
 

 

  

 

 

 

Akena City Agen-

Castelculier 

100 route du Canal 
Grabissat 

47240 CASTELCULIER 

Téléphone filaire 
: +33 5 53 69 24 80 

 
Mél : agen47@hotels-
akena.com 
http://www.hotels-

akena.com 
 

Marques et 
labels et 
classement 
3 étoiles 

 
Le Canal des 
2 Mers à 

vélo 
 
 

 

Chaînes 
 
Akena 

 

Descriptif de l'hébergement 

L'Hôtel offre 47 chambres climatisées, 
confortables au design contemporain 

dans un lieu calme à 300 mètres du 
Canal des deux mers.Il vous séduira que 
vous soyez en déplacement 
professionnel ou touristique, pour la 
qualité de ses équipements et sa 
connexion wifi gratuite illimitée. Situé en 

périphérie d'Agen, cet hôtel est une 
étape idéale pour découvrir le 
scénovision de Villascopia ou profiter 
d'une journée à Walibi Sud-Ouest. 

Equipements 
 
Abri pour vélo ou VTT-Accessible en 

poussette-Ascenseur-Parking autocar-
Parking privé 

Activités et services sur place 
 

Activités et services à proximité 
 
- Commerces (0.5km) 

- Pêche (0.3km) 
- Randonnée (1km) 
- Commerces (1km) 
- Tennis (0.8km) 
- Pêche (0.3km) 
- Golf (3km) 

- Piscine (5km) 
  

 

 

 

Tarifs 
 

Chambre simple ou double : de 56 à 82 euros 
Chambre familiale (3 ou 4 personnes) : de 82 à 
130 euros 
Petit-déjeuner : 
- adulte : 7 euros* 

- enfant moins de 12 ans : 4,50 euros*  
Supplément animal : 5 euros 

 
*sujet à modification sans préavis 

 

Périodes d'ouverture 

Ouvert toute l'année. 
La réception est ouverte : 
- semaine jours ouvrés, de 6h30 à 13h et de 
16h30 à 21h 
- week-end et jours fériés, de 7h30 à 13h et de 
17h à 20h30 

 

Modes de paiement 

Cartes de paiement 

 
Espèces 
N’accepte pas les chèques 
Virement bancaire 

 

 

 

mailto:agen47@hotels-akena.com
mailto:agen47@hotels-akena.com


 

 

  

 

 

 

Appart'City 

34 rue Lafayette 
 

47000 AGEN 

Téléphone filaire : +33 5 53 98 
88 30 

 
Mél : agen@appartcity.com 
http://www.appartcity.com 

 

Marques et labels et 
classement 
3 étoiles 
 

 
 

 

Chaînes 
 

 

Descriptif de l'hébergement 

Cet Appart’City est idéalement situé à seulement 15 minutes 
de route de l’aéroport d'Agen, situé en centre-ville, proches 
des berges de la Garonne et à seulement 3 minutes à pied de 
la Gare d’Agen. 

L'Appart’City Agen Centre propose un hébergement 3 étoiles 
confortable et indépendant avec parkings privés et connexion 
Wi-Fi gratuite. La réception est ouverte du lundi au vendredi de 
08h à 12h et de 15h à 20h, le samedi et le dimanche de 08h à 
12h et de 14h à 17h. Nos 103 appartements sont dotés d’un 
écran LCD, d’une cuisine équipée de réfrigérateur, lave-
vaisselle et cafetière ou bouilloire. Du studio double à 

l’appartement familial pouvant accueillir jusqu’à 6 personnes, 
ils sauront satisfaire tous vos séjours d’affaires ou en famille. 
Un service de petit déjeuner est proposé tous les jours et la 

laverie accessible 24h/24h. Commandez votre pizza à l'Accueil 
: cuite sur place en 10 minutes 

Equipements 

 
Accessible en poussette-Ascenseur-Garage privé-Jardin-Local 
matériel fermé-Parking privé-Terrasse 

Activités et services sur place 
 

Activités et services à proximité 
 

- Commerces (0km) 
- Piscine (2km) 
- Golf (6km) 
- Randonnée (1km) 
- Thermes (35km) 
- Equitation (6km) 
- Randonnée (1km) 

  

 

Tarifs 
 
Appartement de type T1, 
1 personne : 750 

euros/mois 
Appartement de type T1 : 
de 49 euros à 85 
euros/jour 

 
Périodes d'ouverture 

Ouvert toute l'année : 
Du lundi au vendredi : de 

8h à 12h et de 15h à 20h 
Samedi : de 8h à 12h et 

de 14h à 17h 
Dimanche et jours fériés : 
de 8h à 12h (et de 14h à 
17h de juin à août) 

 
Modes de paiement 

Cartes de paiement 

 
Espèces 

N’accepte pas les chèques 
Virement bancaire 

 

 

 

mailto:agen@appartcity.com


 

 

  

 

 

 

Brit Hôtel Aquitaine 

 

ZI de Gaussens 
47520 LE PASSAGE 

Téléphone filaire : +33 

5 53 96 36 35 
 
 
https://www.brithotel.f
r 

 

Marques et 
labels et 
classemen
t 

3 étoiles 
 
 
 

 
Chaînes 
 
Brit Hôtel 

 

Descriptif de l'hébergement 

A la sortie de l'autoroute A62 aux portes 

d'Agen, non loin du parc Walibi, Le Brit 
Hôtel Aquitaine vous accueille dans une 
zone artisanale, point de départ ou halte 
pour des excursions en famille ou en 
groupe à la découverte du Lot-et-
Garonne, du Gers ou du Tarn-et-
Garonne tout proches. Le Brit Hôtel 

Aquitaine vous propose 40 chambres 
confortables et climatisées, un 
restaurant et une terrasse. Les visiteurs, 
venus pour affaires ou profitant du 

forfait Walibi, témoignent de leur 
satisfaction pour l'accueil et le rapport 

qualité/prix. 

Equipements 
 
Bar-Jardin-Parking privé-Restauration-
Terrasse 

Activités et services sur place 
 

Activités et services à proximité 

 
- Commerces (3km) 

  

 

 

Tarifs 
 

 
Périodes d'ouverture 

 
Modes de paiement 

Cartes de paiement 
Chèques bancaires et postaux 

 
Espèces 
Ticket Restaurant 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

Campanile Hôtel-

Restaurant  

Rue de Bellile 
ZAC Agen Sud 

47000 AGEN 

Téléphone filaire : +33 
5 53 68 08 08 
 

Mél 
: agen@campanile.fr 
http://www.campanile-
agen.fr 

 

Marques et 
labels et 
classement 
3 étoiles 

 
Le Canal 
des 2 Mers 
à vélo 

 

 
 
 

 
Chaînes 

 
Campanile 

 

Descriptif de l'hébergement 

L'hôtel-restaurant Campanile d'Agen est 
proche de la sortie de l’A62, du centre 
des congrès, d'une zone commerciale et 

du centre-ville.Il dispose d'un cadre 
plutôt calme, doté d'un grand parking 
ombragé. C'est une halte entre 
Bordeaux et Toulouse ou bien entre 
Auch et Périgueux. Les 50 chambres, 
entièrement rénovées en mars 2017, 
sont toutes équipées de salles de bains 

privatives, avec douche ou baignoire, 
sèche serviettes et sèche cheveux ; un 
grand bureau avec prise USB, télévision 
(Canal + et Canal Satellite), d'un accès 
Wifi HD et de climatisation individuelle. 
L'ensemble de l'établissement est 
parfaitement accessible aux PMR. Le 

restaurant sert une cuisine traditionnelle 
avec formules pour tous et pour tous 

budgets. 

Equipements 
 
Abri pour vélo ou VTT-Jardin-Parking 

privé-Restauration-Salle(s) de réunion-
Terrasse 

Activités et services sur place 
 

Activités et services à proximité 
 

- Baignade (0.5km) 

- Equitation (5km) 
- Golf (4km) 
- Piscine (1km) 
- Commerces (0.2km) 

 

 

Tarifs 

 
Chambre single : 59 à 110 euros 
Chambre double : 59 à 110 euros 
Petit-déjeuner : 9,90 euros 
Supplément animal : 5 euros 
Soirée étape affaire : 85 à 141 euros 

Demi-pension : de 85 à 141 euros 
Pension complète : de 101 à 162 euros 

 
Périodes d'ouverture 

Hôtel ouvert toute l'année, tous les jours. 
Restaurant fermé le samedi et dimanche. 

 

Modes de paiement 

Cartes de paiement 
Chèques de voyage 

 
Espèces 
N’accepte pas les chèques 
Ticket Restaurant 

 

mailto:agen@campanile.fr


 

 

  

 

 

 

 

Chambres d'hôtes de Barbonvielle 

 
Hameau de Barbonvielle 

47220 ASTAFFORT 

Téléphone filaire : +33 5 53 67 18 93 
Téléphone cellulaire : +33 6 32 77 21 46 
Mél : claire.aurelien@aliceadsl.fr 

https://plus.google.com/10345055978583

8278219/about?hl=fr 
 

Marque
s et 
labels 
et 
classe

ment 
Non 
classé 
Non 
labellisé 
 

 

 
Chaîne
s 

 

 

Descriptif de l'hébergement 

Au cœur d'un petit hameau proche d'Astaffort, cette 
belle demeure vous propose à l'étage avec accès 
indépendant une vaste chambre. Le petit déjeuner et la 
table d'hôtes (uniquement sur réservation) vous seront 

servis dans une grande pièce à vivre et vous 
permettront de découvrir les spécialités de la maîtresse 

de maison. Environnement calme. Balades autour du 
hameau et dans la campagne. 
Chambre (1x140, 1x90, possibilité d'ajouter un lit 
appoint) avec accès indépendant, salle d'eau et WC 
privatifs. 

Equipements 
 
Barbecue-Salon de jardin 

Activités et services sur place 
 

Activités et services à proximité 

 

- Tennis (3km) 
- Pêche (4km) 
- Piscine collective (18km) 
- Commerces (4km) 
- Équitation (6km) 
- Golf (20km) 

- Commerces (4km) 
- Piscine collective (19km) 
- Sentier de randonnée (2km) 
- Thermes (19km) 

  

 

 

 

Tarifs 
 
1 personne/nuit : 35 euros 
2 personne/nuit ; 55 euros 

3 personne/nuit : 75 euros 
4 personnes/nuit : 95 euros 

 

Périodes d'ouverture 

Ouvert toute l'année 

 

Modes de paiement 

Chèques bancaires et postaux 
Espèces 

 

 

 

mailto:claire.aurelien@aliceadsl.fr


 

 

  

 

 

 

Chambres d'hôtes du 

Domaine de Cavagnac 

 
 
47390 LAYRAC 

Téléphone filaire : +33 5 53 
87 10 79 
Téléphone cellulaire : +33 6 
73 49 84 31 

Mél 
: chateaudecavagnac@gmail.
com 

 

Marques 
et labels 
et 
classeme

nt 
Non classé 
Non 
labellisé 
 
 

 
Chaînes 
 

 

Descriptif de l'hébergement 

Situé en bordure du Gers à Layrac, le 
Domaine de Cavagnac abrite 3 belles et 
spacieuses chambres d'hôtes. 
Le savant mélange de mobilier ancien et 
d'inspiration mauresque crée une atmosphère 
propice au voyage et au repos. Vous pourrez 
profiter de la grande piscine chauffée, vous 

promener sur la vaste propriété ou bien 
encore pêcher dans le Gers. Un petit déjeuner 
copieux et gourmand vous sera servi : 

confitures "maison", cakes sucrés, jus de 
fruits frais, yaourts "maison"...un vrai régal ! 
Superficie des chambres : 15 à 36 m². 3 

chambres (dont 1 suite) avec 4x90cm, 
1x120cm et 1x140cm. Lits d'appoints 
possibles sur demande. Les chambres 
disposent chacune d'une salle d'eau ou salle 
de bains, d'un WC et une TV. Salon commun 
avec TV et petit coin cuisine équipé avec 
réfrigérateur, micro-ondes et cafetière. Wifi. 

Salon de jardin. Piscine chauffée et clôturée 
de 10mx5m. Jardin commun. Parking. 
Situé en bordure du Gers à Layrac, le 
Domaine de Cavagnac abrite 3 belles et 
spacieuses chambres d'hôtes. 
Le savant mélange de mobilier ancien et 
d'inspiration mauresque crée une atmosphère 

propice au voyage et au repos. Vous pourrez 
profiter de la grande piscine chauffée, vous 
promener sur la vaste propriété ou bien 
encore pêcher dans le Gers. Un petit déjeuner 
copieux et gourmand vous sera servi : 
confitures "maison", cakes sucrés, jus de 

fruits frais, yaourts "maison"...un vrai régal ! 
Superficie des chambres : 15 à 36 m². 3 
chambres (dont 1 suite) avec 4x90cm, 
1x120cm et 1x140cm. Lits d'appoints 
possibles sur demande. Les chambres 
disposent chacune d'une salle d'eau ou salle 
de bains, d'un WC et une TV. Salon commun 

avec TV et petit coin cuisine équipé avec 
réfrigérateur, micro-ondes et cafetière. Wifi. 
Salon de jardin. Piscine chauffée et clôturée 

de 10mx5m. Jardin commun. Parking. 

Equipements 
 
Barbecue-Pêche-Piscine partagée-Salon de 

 

 

Tarifs 
 
-2 personnes/nuit : de 80 

(septembre/octobre) à 90 euros (de mai à 
fin août) 
-Petit déjeuner inclus 
-Personne supplémentaire: 30 euros 
-Taxe de séjour en supplément : 0,75 
euro/personne/nuit 

 
Périodes d'ouverture 

Ouvert de mai à octobre 

 
Modes de paiement 

Chèques bancaires et postaux 
Espèces 

 

mailto:chateaudecavagnac@gmail.com
mailto:chateaudecavagnac@gmail.com


 

 

  

 

 

 

 

Chambres d'hôtes 

Fondragon Les 

Cèdres 

 

Fondragon Les Cèdres 
47220 ASTAFFORT 

Téléphone filaire 
: +33 5 53 67 06 39 

Téléphone cellulaire 
: +33 6 62 13 06 39 
Mél : chantdal@free.fr 

http://www.chambre-
hotes-astaffort.com 

 

Marques et 
labels et 
classement 
Non classé 
Non labellisé 

 
 

 

Chaînes 
 

 

Descriptif de l'hébergement 

Demeure Art-Déco dans un parc aux 
arbres centenaires. A 15 kms d'Agen, à 
la sortie du village d'Astaffort. La 
propriétaire vous y accueillera pour une 
étape ou un séjour et vous fera partager 
sa passion pour la photographie et les 
chats. 

La maison comprend 2 grandes 
chambres avec sanitaires privatifs : 
chambre jaune (1x140) et la chambre 

bleue (2x1mx2m rapprochés et lit 
gigogne 2x90) . Petit salon détente à 
l'étage avec balcon, salle à manger en 
rdc pour les petits déjeuners, salon; 

bibliothèque. Salon de jardin et parc de 
7000m². Enclos réservé pour chats à 
découvrir pour amoureux des bêtes. 
Parking réservé. 
 

Equipements 

 
Barbecue-Salon de jardin 

Activités et services sur place 
 

Activités et services à proximité 
 
- Tennis (0.8km) 

- Pêche (0.8km) 
- Piscine collective (19km) 
- Commerces (0.8km) 
- Golf (15km) 
- Thermes (19km) 
- Tennis (8km) 

  

 

 

 

Tarifs 
 
2 personnes 65€, petits déjeuners compris 
1 personne 59€ petits déjeuners compris 
Lits sup .28€ pour un adulte, petit déjeuner 

compris 
15€ pour un enfant petit déjeuner compris 

Lit bébé gratuit fourni 

 
Périodes d'ouverture 

Avril à septembre et fin d'année (Noël et jour de 
l'An) 

 
Modes de paiement 

Chèques bancaires et postaux 
Espèces 

 

 

mailto:chantdal@free.fr


 

 

  

 

 

 

 

Chambres 

d'hôtes L'atelier 

d'Aubiac 

2 place Galard 

 
47310 AUBIAC 

Téléphone filaire 
: +33 5 53 66 34 

93 
Téléphone cellulaire 
: +33 6 07 05 68 

86 
Mél 
: aubiac@free.fr 

 

Marques et 
labels et 
classement 
Non classé 
Non labellisé 

 
 

 

Chaînes 
 

 

Descriptif de l'hébergement 

Chambres d’hôtes situées à 6 km de la 
sortie d’autoroute d’Agen. Fabrice et 
Evelyne Marraud vous accueillent à 
l’Atelier d’Aubiac dans un très beau petit 
village perché sur les coteaux agenais. 
Les chambres jouxtent le château 

familial du 18ème et une église romane 
du 11ème. Le village d’Aubiac est classé 

parmi les sites majeurs touristiques de 
l’agenais.En formule chambre d'hôte ou 
gîte, ce lieu est tout à fait adapté aux 
personnes désirant faire une halte sur 
Agen ou bien séjourner sur plusieurs 

jours et découvrir de très beaux 
paysages de toscane, un riche 
patrimoine architectural ainsi que la 
gastronomie de notre région.  

Equipements 
 

Activités et services sur place 
 

Activités et services à proximité 
 

  

 

 

 

Tarifs 

 

 

Périodes d'ouverture 

 
Modes de paiement 

Chèques bancaires et postaux 
Espèces 

Virement bancaire 
 

 

 

mailto:aubiac@free.fr


 

 

  

 

 

 

Chambres d'hôtes 

Les Romarins 

Route de Laval - 

Mérats 
Laval 
47480 PONT-DU-
CASSE 

 
Téléphone cellulaire 
: +33 6 08 62 54 99 
Mél : yolande-
mm.ferrer@orange.fr 

 

Marques et 
labels et 
classement 
Non classé 

Non labellisé 
 
 

 
Chaînes 
 

 

Descriptif de l'hébergement 

Vous qui cherchez le calme, la sérénité 
et le charme, Profitez d'une halte à la 
campagne pour vous ressourcer dans les 
chambres d'hôtes "Les Romarins" ! Un 
accueil individualisé vous est réservé. 

Equipements 

 
Barbecue-Jeux pour enfants-Piscine 
partagée-Plancha-Salon de jardin-

Vélos/VTT à disposition 

Activités et services sur place 
 

Activités et services à proximité 

 
- Commerces (5km) 
- Équitation (1km) 
- Golf (5km) 
- Pêche (3km) 
- Piscine collective (5km) 
- Sentier de randonnée (1km) 

- Remise en forme (5km) 

- Thermes (30km) 
  

 

 

 

Tarifs 
 
-1 personne/nuit : 58 euros (basse saison) et 65 
euros (haute saison) 

-2 personnes/nuit : 69 euros (basse saison) et 
80 euros (haute saison) 
Petit déjeuner compris 

 
Périodes d'ouverture 

Ouvert toute l'année sur réservation 
téléphonique 

 
Modes de paiement 

Espèces 
 

 

 

mailto:yolande-mm.ferrer@orange.fr
mailto:yolande-mm.ferrer@orange.fr


 

 

  

 

 

 

Château de 

Cambes 

Allée du Cambillou 

Cambes 
47480 PONT-DU-
CASSE 

Téléphone filaire 
: +33 5 53 95 38 73 
Téléphone cellulaire 
: +33 6 47 99 88 59 
Mél 
: contact@chateau-
de-cambes.com 

http://www.chateau-
de-cambes.com 

 

Marques et 
labels et 
classement 
Non classé 

 
 
 

 
Chaînes 
 

 

Descriptif de l'hébergement 

Le château de Cambes vous accueille, 
dans son domaine du 15ème siècle où 
vécurent des chevaliers, un poète, des 

magistrats, la nièce de l'évêque d'Agen, 
Marie de Secondat de Montesquieu et 
tant d'autres héritiers et propriétaires 
contemporains.Vous apprécierez le 
calme et l'espace des cinq chambres 
d'hôtes de charme et à thème, dont 

trois suites avec salon privatif.Beaucoup 

d'équipements et services comme une 
salle de fitness, sauna, spa extérieur, 
salon de massage et piscine et bien 
d'autres loisirs sportifs ou culturels sont 
à votre disposition.Pour les amateurs de 
musique vous pourrez profiter des 
pianos...et pour rester en contact avec 

vos amis, la Wi-Fi est en libre accès 
depuis votre chambre d'hôtes et sur tout 
le domaine du château. 

Equipements 
 
Barbecue-Boulodrome-Jeux pour 

enfants-Matériel de sport-Piscine 
partagée-Piscine privative-Plan d'eau-
Plancha-Salon de jardin-Sentier de 
randonnée-Table de Ping-Pong-
Vélos/VTT à disposition 

Activités et services sur place 
 

Activités et services à proximité 
 
- Commerces (1km) 
- Équitation (1km) 
- Golf (2km) 
- Piscine collective (2km) 

- Sentier de randonnée (3km) 

- Tennis (2km) 
- Ping-pong (1km) 

  

 

 

Tarifs 
 
Tarif unique toute l'année, taxe de séjour 
incluse. 

-2 personnes/nuit : 170 euros 
-personne supplémentaire : 35 euros 
-petit déjeuner inclus 
-7 nuits : 1100 euros 

 
Périodes d'ouverture 

Du vendredi 13 mars 2020 au dimanche 15 
novembre 2020 

 
Modes de paiement 

Cartes de paiement 
Chèques bancaires et postaux 
Espèces 

 

mailto:contact@chateau-de-cambes.com
mailto:contact@chateau-de-cambes.com


 

 

  

 

 

 



 

 

  

 

 

 

Château des 

Jacobins - Hôtel 

particulier 

Place des Jacobins / 2 

rue M.Jacob 
 
47000 AGEN 

Téléphone filaire 
: +33 5 53 47 03 31 
Téléphone cellulaire 
: +33 6 88 85 15 29 
Mél : hotel@chateau-
des-jacobins.com 

http://www.chateau-

des-jacobins.com 
 

Marques et 
labels et 
classement 
3 étoiles 

 
 
 

 
Chaînes 
 

 

Descriptif de l'hébergement 

Situé dans le cœur d'Agen, le Château 
des Jacobins est un ancien hôtel 
particulier du XIXème siècle.Il propose 
des chambres climatisées avec une 

connexion Wi-Fi gratuite. La gare SNCF 
d'Agen se trouve à 1 km. Les chambres 
de l'Hôtel-Château des Jacobins sont 
toutes équipées d'une télévision par 
satellite à écran plat et d'un minibar. 

Elles disposent d'une salle de bains 
privative moderne.Chaque matin, un 

petit-déjeuner continental est servi dans 
l'élégante salle à manger ou sur la 
terrasse en été. Lors de votre séjour, 
vous pourrez vous détendre dans le 
jardin ou lire dans le joli salon aménagé 
avec des meubles anciens. Les services 
supplémentaires proposés incluent des 

journaux et un parking privé gratuits. 

Equipements 
 
Jardin-Parc-Parking privé-Terrasse 

Activités et services sur place 
 

Activités et services à proximité 
 
- Baignade (2km) 
- Commerces (0.5km) 
- Equitation (4km) 
- Golf (6km) 
- Piscine (4km) 

- Tennis (4km) 
  

 

 

 

Tarifs 

 

 
Périodes d'ouverture 

 
Modes de paiement 

Cartes de paiement 

Espèces 
 

 

mailto:hotel@chateau-des-jacobins.com
mailto:hotel@chateau-des-jacobins.com


 

 

  

 

 

 

 

Château Saint-

Marcel 

Route de Toulouse 
Castelculier 
47550 BOE 

Téléphone filaire 
: +33 5 53 87 17 80 
 

Mél 
: contact@chateau-

st-marcel.com 
http://www.chateau-
st-marcel.com 

 

Marques et 
labels et 
classement 
Non classé 

 
Le Canal des 

2 Mers à vélo 

 
 

 

 
Chaînes 
 

 
 

Descriptif de l'hébergement 

Le château du XVIIème siècle se dévoile 
au bout d'une majestueuse allée de 
cèdres tricentenaires. Cet hôtel de 

charme aux 17 chambres "standard" et 
8 chambres climatisées"supérieures" 
aux ambiances différentes et feutrées, 

propose aussi une piscine chauffée et 
des salles de réception pour vos 
événements. Restaurant sur place. 

Equipements 
 
Bar-Jardin-Parc-Parking privé-Piscine-
Terrasse 

Activités et services sur place 
 

Activités et services à proximité 
 
- Commerces (km) 

  

 

 

 

Tarifs 
 

 
Périodes d'ouverture 

 

Modes de paiement 

Cartes de paiement 

 
Espèces 

N’accepte pas les chèques 
 

 

 

mailto:contact@chateau-st-marcel.com
mailto:contact@chateau-st-marcel.com


 

 

  

 

 

 

Chez Missy 

9 chemin Franquet 
 
47310 BRAX 

 
Téléphone cellulaire 
: +33 6 24 82 83 48 
Mél : chez-
missy047@orange.fr 
https://www.chambres

-hotes.fr/chambres-
hotes_chez-missy-

chambres-d-
hotes_brax_55299.htm 

 

Marques et 
labels et 
classemen
t 

Non classé 

 
Non 
labellisé 
 
 

 
Chaînes 
 

 

Descriptif de l'hébergement 

Chez Missy, longère de 1762 

entièrement rénovée sur 1 ha de 
verdure. Tout près du canal de la 
Garonne et de son chemin de 
randonnées, vous serez les bienvenus à 
pied, à vélo, à cheval (boxes et paddock 
à disposition avec petit supplément) ou 
même en voiture … La piscine et la 

cuisine d'été vous accueilleront dans un 
lieu particulièrement calme. À moins de 
15 min du centre-ville d'Agen avec 
toutes ses commodités. Une bonne halte 
dans vos périples mais aussi pour les 
déplacements professionnels ! 

4 chambres : 1 chambre avec 2 lits en 
90, salle de bain et WC privatifs sur le 
pallier. 1 chambre avec lit en 160 et 2 
chambres avec lit en 140, équipées 
chacune d'une salle d'eau. Kitchenette à 
disposition des chambres. 2 WC dans le 
couloir. 

Piscine, BBQ à gaz. 

Equipements 
 
Barbecue-Piscine partagée-Plancha-
Salon de jardin 

Activités et services sur place 
 

Activités et services à proximité 
 
- Commerces (1km) 
- Équitation (1km) 
- Sentier de randonnée (1km) 

  

 

 

 

Tarifs 
 
Nuitée en chambre double : de 65 euros (hors 

juillet/août) à 70 euros (juillet/août) 
Nuitée en chambre twin : de 55 euros (hors 
juilllet/août) à 60 euros (juillet/août) 

Petit déjeuner inclus. 

 
Périodes d'ouverture 

Ouvert du 12 janvier au 20 décembre sur 

réservation. 

 
Modes de paiement 

Espèces 
Paypal 

 

 

mailto:chez-missy047@orange.fr
mailto:chez-missy047@orange.fr


 

 

  

 

 

 

 

Comfort Hotel Agen 

Le Passage 

 
Lieu-dit Gaussens 
47520 LE PASSAGE 

Téléphone filaire : +33 
5 53 68 15 95 
 
Mél 
: contact@hotelagen.fr 

http://www.hotelagen.f

r 
 

Marques et 
labels et 
classemen
t 
3 étoiles 

 
 
 

 
Chaînes 
 
Choice 

Hotels 
 

Descriptif de l'hébergement 

A la sortie de l’A62, l’hôtel propose 49 

chambres tout confort à la décoration 
moderne et tendance. Il est également 
doté d'un bar-salon et met gratuitement 
à votre disposition une connexion Wi-Fi 
ainsi qu'un parking sécurisé. Vous 
trouverez le parc d'attractions Walibi à 5 

km et vous serez idéalement situé pour 
découvrir le Lot-et-Garonne, riche de ses 
marchés fermiers, de ses vignobles et de 

sa Gastronomie Sud-Ouest. L'hôtel 
accueille aussi la clientèle business et 
organise vos événements professionnels 
(salle de séminaires). 

Equipements 
 
Bar-Jardin-Parking privé-Salle(s) de 
réunion-Terrasse 

Activités et services sur place 
 

Activités et services à proximité 

 
- Piscine (3km) 
- Commerces (3km) 
- Randonnée (3km) 
- Equitation (4km) 
- Golf (6km) 

- Thermes (50km) 
  

 

 

 

Tarifs 

 
Chambre double : de 51 à 106 euros 
Soirée étape affaires : 96 euros 

Petit-déjeuner : 11 euros 

 
Périodes d'ouverture 

Heures d'ouverture : 
- du lundi au jeudi : 6h30 - 23h 
- vendredi : 6h30 - 21h 
- Samedi et dimanche : 7h30-12h et 16h-21h 
Ces horaires peuvent être modifiées en fonction 
de l'activité. 

 
Modes de paiement 

Cartes de paiement 

 
Espèces 
N’accepte pas les chèques 
Virement bancaire 

 

 

 

mailto:contact@hotelagen.fr


 

 

  

 

 

 

Contact Hôtel Le 

Provence 

22 cours du 14 juillet 
 
47000 AGEN 

Téléphone filaire : +33 5 
53 47 39 11 
Téléphone cellulaire : +33 

6 95 02 93 85 
Mél : hotel-
leprovence@orange.fr 
http://www.hotelleprovenc
e-agen.com 

 

Marques 
et labels 
et 
classemen

t 
3 étoiles 

 
Le Canal 
des 2 Mers 
à vélo 

 
 
 

 
Chaînes 
 

Contact 
Hôtel 

 

Descriptif de l'hébergement 

L'hôtel est situé au cœur d'Agen, à 10 min. 
de la gare, des commerces et du centre 

historique. Alliant charme, confort et 
convivialité, il dispose de 20 chambres 

fonctionnelles, de la single à la familiale, 
agréablement décorées, certaines 
d'inspiration orientale. Le Provence vous 
propose le room service ainsi que Canal+ 
bouquet et RMC Sport 1/2/3/4.Ruelles 
pittoresques, marché couvert, et surtout le 

deuxième plus long pont-canal de France : 
depuis l'hôtel Le Provence, partez à la 
découverte d'Agen, préfecture du Lot-et-
Garonne.Profitez à l'accueil d'une entrée 
offerte au musée du foie gras, installé dans 
l'ancienne grange de Souleilles à Frespech, 
à 30 min. d'Agen. 

Equipements 
 
Abri pour vélo ou VTT-Ascenseur-Bar-Local 
matériel fermé-Salle de sport-Sauna 

Activités et services sur place 
 
Remise en forme 

Activités et services à proximité 
 
- Commerces (1km) 
- Golf (6km) 
- Pêche (2km) 
- Piscine (4km) 

- Tennis (3km) 
- Randonnée (2km) 

  

 

 

 

Tarifs 
 
Chambre standard : de 54 à 99 euros 
Chambre confort : de 59 à 99 euros 
Soirée étape affaires : de 80 à 95 euros 

Garage vélo & moto gratuit 

Buffet petit déjeuner : 10 euros 
Petit déjeuner en chambre : 12 euros 
Animaux : 8 euros 

 

Périodes d'ouverture 

Ouvert toute l'année 

 

Modes de paiement 

Cartes de paiement 

 
Espèces 

N’accepte pas les chèques 
Virement bancaire 

 

 

mailto:hotel-leprovence@orange.fr
mailto:hotel-leprovence@orange.fr


 

 

  

 

 

 



 

 

  

 

 

 

Courpian's Bed 

59 avenue de Courpian 
 
47000 AGEN 

Téléphone filaire : +33 6 72 27 
77 98 
 
Mél : agenlocation@gmail.com 
http://agenlocation.wixsite.com/c
hambre 

 

Marques 
et labels 
et 
classeme

nt 
Non 
classé 
Non 
labellisé 
 
 

 
Chaînes 

 

 

Descriptif de l'hébergement 

Sur le coteau de l'Ermitage, les chambres 
d'hôtes de Courpian's Bed vous accueillent toute 
l'année. Situées au 1er étage de la maison 
familiale, vous profiterez d'une suite de 2 
chambres, avec une salle d'eau commune et un 
espace convivial pour prendre vos petits 

déjeuners, ou vous détendre. Courpian's Bed 
vous garantit un emplacement idéal pour votre 
séjour à Agen, car vous êtes à pied à proximité 

du centre ville, tout en logeant dans un quartier 
calme et résidentiel : cyclistes ou randonneurs 
(200 m du Canal et de sa voie verte), étudiants 

(600m de la fac du Pin), voyageurs affaires (800 
m de la gare), vacanciers (1 km du bd piéton, 
des commerces, du quartier historique). Votre 
hôte vous accueillera le matin avec de bons 
petits déjeuners "faits maison", ou si vous êtes 
pressés, un petit café dans votre chambre sera 
aussi possible (machines à disposition). Bon 

séjour !  
Entrée indépendante. Au 1er étage de la maison 
familiale, superficie des chambres : 12/15m². 1 
suite de 2 chambres avec 1x140cm + 1x90cm et 
1x140cm. Salle d'eau commune, avec douche et 
WC. Petit salon convivial avec canapé, table, 
livres...Chaque chambre est équipée d'une 

machine à café expresso, d'une télévision, d'un 
petit bureau et de chaises. Belle vue sur le 
Canal, le port et la ville d'Agen !  

Equipements 
 

Activités et services sur place 

 

Activités et services à proximité 
 
- Commerces (1km) 

- Sentier de randonnée (0.2km) 
  

 

 

 

Tarifs 
 

 
Périodes d'ouverture 

 
Modes de paiement 

Espèces 
N’accepte pas les chèques 

 

 

mailto:agenlocation@gmail.com


 

 

  

 

 

 

 

En toute liberté 

198 boulevard de la 

Liberté 
 
47000 AGEN 

 

Téléphone cellulaire 
: +33 6 82 26 37 56 
Mél 
: mano.deleu@gmail.co
m 

 

Marques 
et labels 
et 
classemen
t 

Non classé 
Non 
labellisé 
 
 

 
Chaînes 

 

 

Descriptif de l'hébergement 

Chambre située au premier étage d'une 

maison en pierre donnant sur un balcon 
accessible, vue sur le jardin.  
Chambre avec 1 lit en 140. Salle d'eau et 
toilettes privées. Balcon. 

Equipements 
 

Salon de jardin 

Activités et services sur place 
 

Activités et services à proximité 
 
- Commerces (0.2km) 
- Sentier de randonnée (1km) 

- Piscine collective (1km) 
- Golf (5km) 
- Tennis (1km) 

  

 

 

 

Tarifs 
 
- 2 personnes/nuit : 65 euros  
- 1 personne/ nuit : 50 euros  
- suite familiale / nuit (2 adultes 2 enfants) : 80 
euros 
- petit déjeuner inclus 

 
Périodes d'ouverture 

Ouvert toute l'année sur réservation 

 
Modes de paiement 

Chèques bancaires et postaux 
Espèces 

 

 

 

mailto:mano.deleu@gmail.com
mailto:mano.deleu@gmail.com


 

 

  

 

 

 

Hôtel 1ère Classe 

 
ZAC Agen Sud 

47000 AGEN 

Téléphone filaire : +33 8 
92 70 70 28 

Téléphone filaire : +33 5 
53 68 29 24 
 
Mél 
: agen@premiereclasse.f
r 
http://www.premiere-

classe-agen.fr 
 

Marques 
et labels 
et 
classemen

t 
1 étoile 
 
 
 

 
Chaînes 
 
Première 

Classe 
 

Descriptif de l'hébergement 

Situé à 5km de l'autoroute A62 et à 
proximité immédiate du Centre des 
Congrès, l'hôtel Première Classe Agen se 
trouve à seulement 5 minutes du centre-
ville. Il possède un parking sécurisé et 
fournit gratuitement une connexion Wi-Fi 

haut-débit.Ses chambres disposent toutes 
de la climatisation, d'une télévision à 
écran plat et d'une salle de bains 
privative. L'hôtel sert chaque jour un 

petit-déjeuner buffet, que vous pourrez 
déguster dans sa salle à manger ou sur la 

terrasse lors des matins ensoleillés. Vous 
aurez par ailleurs la possibilité de dîner 
dans le restaurant Campanile 
voisin.L'emplacement du Première Classe 
Agen permet de rejoindre le parc à thème 
Walibi et le club de golf en 15 minutes de 
route. L'établissement se situe à tout 

juste 1 km du stade Armandie, à 3 km de 
la gare d'Agen et à 7 km de l'aéroport 
d'Agen. 

Equipements 
 

Parking privé 

Activités et services sur place 

 

Activités et services à proximité 
 
- Commerces (1km) 
- Piscine (1km) 

  

 

 

 

Tarifs 
 

 

Périodes d'ouverture 

 
Modes de paiement 

Cartes de paiement 

 
Espèces 

 

 

 

mailto:agen@premiereclasse.fr
mailto:agen@premiereclasse.fr


 

 

  

 

 

 

Hôtel B & B 

Rue Lespinasse 
ZAC Agen Sud 

47000 AGEN 

Téléphone filaire : +33 
8 92 78 80 01 

 
Mél 
: bb_4320@hotelbb.co
m 
https://www.hotel-
bb.com 

 

Marques et 
labels et 
classemen
t 

2 étoiles 
 
 
 

 
Chaînes 
 
B&B 

 

Descriptif de l'hébergement 

L'hôtel est situé à proximité immédiate 

du Centre des Congrès, du Stade 
Armandie et du centre-ville d'Agen, dans 
un quartier paisible en soirée. Le cœur 
de ville d'Agen et ses nombreux 
restaurants ne sont qu'à 2 km. Ses 72 
chambres spacieuses et insonorisées, 
dont quelques-unes sont accessibles aux 

personnes à mobilité réduite, vous 
offrent une literie de qualité, leur propre 
salle de bain et un espace de travail avec 
bureau. Wifi gratuit. 

Equipements 
 

Ascenseur-Parking privé 

Activités et services sur place 
 

Activités et services à proximité 
 
- Commerces (0.5km) 
- Piscine (0.5km) 

  

 

 

 

Tarifs 
 

 

Périodes d'ouverture 

 
Modes de paiement 

Cartes de paiement 
Chèques bancaires et postaux 

 
Espèces 

 

 

 

mailto:bb_4320@hotelbb.com
mailto:bb_4320@hotelbb.com


 

 

  

 

 

 

Hôtel du Lac 

Allée de Riols 
Zac Agen sud 
47550 BOE 

Téléphone filaire 
: +33 5 53 67 96 55 
 
Mél 

: contact@hoteldulac-
agen.com 
https://hoteldulac-
agen.com/ 

 

Marques et 
labels et 
classement 
2 étoiles 

 
 
 

 

Chaînes 
 

 

Descriptif de l'hébergement 

Situé à 2 kilomètres du centre-ville 
d’Agen, à proximité des grands axes et 
du Parc des Expositions, l'hôtel 
restaurant du Lac est un hébergement 

idéal pour vos déplacements 
professionnels. Vous êtes accueillis dans 
l’une des 32 chambres équipées tout 
confort. Pour un moment de détente, 
profitez du salon ou, aux beaux jours, 
de la terrasse pour prendre votre petit 
déjeuner à proximité du lac de 

Passeligne aménagé pour la détente 

sportive. Décorée de façon simple et 
conviviale, la salle de restaurant vous 
accueille pour dîner du lundi au jeudi le 
soir et une formule soirée étape est 
proposée 

Equipements 
 
Abri pour vélo ou VTT-Bar-Jardin-Parc-
Parking privé-Restauration-Terrasse 

Activités et services sur place 
 

Activités et services à proximité 

 
- Baignade (1km) 
- Equitation (3km) 
- Golf (2km) 
- Pêche (1km) 
- Piscine (1km) 
- Thermes (25km) 

- Randonnée (0km) 
  

 

 

 

Tarifs 

 
Chambre double : 49 euros 
Chambre twin : 54 euros 
chambre 3 personnes 76 euros 
Chambre 4 personnes : 84 euros 
Petit déjeuner : 7,50 euros 

Dîner : 18,50 euros 

 
Périodes d'ouverture 

Ouvert toute l'année, de 7h à 22h30 

 
Modes de paiement 

Cartes de paiement 

Espèces 
N’accepte pas les chèques 
Virement bancaire 

 

 

 

mailto:contact@hoteldulac-agen.com
mailto:contact@hoteldulac-agen.com


 

 

  

 

 

 

Hôtel Ibis 

16 rue Camille 

Desmoulins 
 
47000 AGEN 

Téléphone filaire : +33 5 
53 47 43 43 
 
Mél : H1192@accor.com 
http://www.ibishotel.co
m 

 

Marques 
et labels 
et 
classemen

t 
Non classé 
 
 
 

 
Chaînes 
 
Ibis 

 

Descriptif de l'hébergement 

Situé dans le centre d'Agen, l'hôtel 
dispose d'une réception ouverte 24h/24. 
La cathédrale et la gare d'Agen se 
trouvent à 500 mètres.Il propose une 
connexion Wi-Fi gratuite dans tout 
l'établissement et la climatisation. Toutes 
les chambres sont climatisées et 

insonorisées et disposent d'une télévision 
équipée de Canal + et beIN sports, d'un 
bureau, de fenêtres à double vitrage et 
du chauffage. Elles comportent 

également une salle de bains privative.Un 
petit-déjeuner buffet est servi tous les 

matins à l'ibis Agen Centre. Vous pourrez 
également prendre un verre dans le bar 
ouvert 24h/24 ou découvrir plusieurs 
restaurants à distance de marche.Le 
Pont-Canal d'Agen se trouve à 1 km et le 
parc d'attractions Walibi à 10 km de 
l'hôtel. Vous pourrez rejoindre l’A62 à 10 

min et la nationale N113 en 5 minutes en 
voiture et utiliser le parking privé 
disponible sur place. 

Equipements 
 

Ascenseur-Bar-Garage privé-Local 
matériel fermé-Parking privé-Terrasse 

Activités et services sur place 
 

Activités et services à proximité 
 
- Baignade (10km) 
- Golf (6km) 

- Pêche (5km) 
- Tennis (3km) 

  

 

 

 

Tarifs 
 
Chambres : de 49 à 120 euros 
Supplément animal : 5 euros 
Petit-déjeuner :10.50 euros  
Parking : 6 euros 

 
Périodes d'ouverture 

Ouvert toute l'année, tous les jours, 24h/24. 

 
Modes de paiement 

Cartes de paiement 
Chèques bancaires et postaux 

 
Espèces 
Virement bancaire 

 

 

mailto:H1192@accor.com


 

 

  

 

 

 

 

HOTELECO SUD 

 
Gaussens 

47520 LE PASSAGE 

Téléphone filaire : +33 5 
53 47 08 89 
 

Mél 
: contact@hotelecosud.co
m 
http://www.hotelecosud.co

m 
 

Marques 
et labels 
et 
classemen
t 

Non classé 
 
 
 

 
Chaînes 
 

 

Descriptif de l'hébergement 

Idéalement situé et d'accès facile depuis les 
axes routiers, une solution pour bien 

dormir au meilleur prix. L'Eco Sud possède 
des chambres confortables, au décor sobre 
et fonctionnel, pour 1, 2 ou 3 personnes. 
L'emplacement de l'hôtel en fait l'étape 
idéale sur la route de vos vacances ou de 
vos voyages d'affaires dans la région 

d'Agen. 

Equipements 
 
Parking privé 

Activités et services sur place 
 

Activités et services à proximité 

 
- Commerces (3km) 
- Golf (10km) 
- Tennis (3km) 
- Randonnée (2km) 

  

 

 

 

Tarifs 

 

 
Périodes d'ouverture 

 
Modes de paiement 

Cartes de paiement 
Chèques bancaires et postaux 

 
Espèces 

Virement bancaire 
 

 

 

mailto:contact@hotelecosud.com
mailto:contact@hotelecosud.com


 

 

  

 

 

 

Hôtel-Restaurant Au 

Colombier du Touron  

187 avenue des Landes 
Route de Mont-de-Marsan 
47310 BRAX 

Téléphone filaire : +33 5 53 87 
87 91 
 

Mél 
: contact@colombierdutouron.
com 

http://www.colombierdutouron
.com 

 

Marques 
et labels 
et 
classeme

nt 
3 étoiles 

 
Le Canal 
des 2 Mers 
à vélo 

 
 
 

 
Chaînes 
 

 
 

Descriptif de l'hébergement 

A 5 mn d’Agen, sur la route de Mont-de-

Marsan et de la Dordogne, entre les vignobles 

bordelais et les Pyrénées, la famille Roquet et 
son équipe vous accueillent chaleureusement 
dans une demeure bourgeoise du XIXème 
siècle, à l'abri d'un parc ombragé et de son 
colombier.L’établissement possède 11 
chambres climatisées donnant sur le parc et 
vous accueillent individuellement ou en 

famille.Pour vos repas de mariage, baptêmes 
ou séminaires, différents espaces sont 
modulables et peuvent recevoir de 10 à 80 
personnes.Dès les beaux jours, vous profiterez 
d'une belle terrasse à l'ombre d'arbres 
centenaires.Au Colombier du Touron, le Chef 
élabore une cuisine traditionnelle, généreuse à 

partir des produits de saison et du terroir. 
Notre restauration se veut conviviale et 

gourmande. Aux beaux jours, service en 
terrasse.  

Equipements 
 

Abri pour vélo ou VTT-Jardin-Local matériel 
fermé-Parc-Parking privé-Restauration-Salle(s) 
de réunion-Terrasse 

Activités et services sur place 
 

Activités et services à proximité 

 

- Golf (20km) 
- Equitation (2km) 
- Pêche (1km) 
- Piscine (7km) 

 

 

Tarifs 
 
Chambre single : de 65 à 85 euros  
Chambre double : 75 à 95 euros 
Petit-déjeuner : 9,50 euros en buffet et 
11,50 euros en chambre 

Soirée étape affaires : de 83 à 106 euros 
Demi-pension à partir de 3 jours : de 66 à 
76 euros 
Pension complète a partir de 3 jours : de 
86 à 96 euros 
Lit enfant jusqu'à 2 ans : 10 euros 
Lit supplémentaire : 10 euros 

Animaux : 8 euros 

 
Périodes d'ouverture 

Ouvert toute l'année sauf le dimanche soir 
et le lundi midi et le vendredi soir (du 1er 
octobre au 31 mars). 

 

Modes de paiement 

Cartes de paiement 
Chèques bancaires et postaux 

 
Espèces 
Ticket Restaurant 
Virement bancaire 

 

mailto:contact@colombierdutouron.com
mailto:contact@colombierdutouron.com


 

 

  

 

 

 



 

 

  

 

 

 

Hôtel-Restaurant Le 

Square 

5 place de la Craste 

 
47220 ASTAFFORT 

Téléphone filaire : +33 5 53 

47 20 40 
Téléphone filaire : +33 5 53 
47 08 24 
 
Mél 
: contact@lesquareastaffort.fr 
Mél 

: reservation@lesquareastaffo
rt.fr 
Mél 
: restaurant@lesquareastaffor
t.fr 
https://lesquareastaffort.fr 

 

Marques 
et labels 
et 
classeme

nt 
Non classé 
 
 
 

 
Chaînes 
 

 

Descriptif de l'hébergement 

Si vous passez par Astaffort, plein sud du Lot-
et-Garonne à la limite du Gers (sur le Gers !), 
faites une halte à l’hôtel-restaurant Le 
Square. En plein cœur du village, vous ne 
pouvez pas le manquer grâce à sa belle 

façade.Chacune des douze chambres de 

l’hôtel est décorée avec grand soin. Calme et 
zen, authentique, hispanique, tonique… 
choisissez l’ambiance qui sied à votre 
humeur. Vous serez charmés par le 
raffinement de la salle de restaurant et de sa 
terrasse autant que par la cuisine 
traditionnelle et créative proposée par le chef 

Julien Amat. Quant à la carte des vins, elle 
représente dignement la région, avec 
notamment un domaine du Boiron cuvée 
Francis Cabrel … 

Equipements 
 

Abri pour vélo ou VTT-Accessible en 
poussette-Ascenseur-Jeux pour enfants-Local 
matériel fermé-Restauration-Terrasse 

Activités et services sur place 
 

Activités et services à proximité 
 

- Baignade (20km) 
- Commerces (0km) 
- Pêche (1km) 
- Thermes (20km) 
- Golf (10km) 
- Randonnée (0km) 

- Tennis (0km) 
  

 

 

 

Tarifs 
 
Chambres Classiques 1 personne : 105 

euros  
Chambres Classiques 2 personnes : 110 
euros 

Chambres Supérieures 1 personne :130 
euros 
Chambres Supérieures 2 personnes : 140 
euros  

Chambres Signatures 1 personne : 150 
euros  
Chambres Signatures 2 personnes : 160 
euros  
Suite : 190€ 
Chambre avec terrasse : 190€ 

Supplément animaux : 15 euros (petit 
gabarit) 

 
Périodes d'ouverture 

Du lundi au dimanche de 7h à 12h et de 

14h30 à 20h  
Fermeture 15/02/2020 au 01/03/2020 
inclus 

 
Modes de paiement 

Cartes de paiement 

 
Espèces 
N’accepte pas les chèques 

 

 

mailto:contact@lesquareastaffort.fr
mailto:reservation@lesquareastaffort.fr
mailto:reservation@lesquareastaffort.fr
mailto:restaurant@lesquareastaffort.fr
mailto:restaurant@lesquareastaffort.fr


 

 

  

 

 

 



 

 

  

 

 

 

Hôtel-Restaurant 

Stim'Otel 

105 boulevard du 
Président Carnot 
 
47000 AGEN 

Téléphone filaire : +33 
5 53 47 31 23 

 
Mél 
: contact@stimotel.com 

http://www.stimotel.co
m 

 

Marques 
et labels 
et 
classemen

t 
3 étoiles 

 
Le Canal 
des 2 Mers 
à vélo 

 

 
 
 

 
Chaînes 
 
Citotel 

 

Descriptif de l'hébergement 

Hôtel-Restaurant idéalement situé en 

centre ville avec parking (gare, aéroport, 
sortie autoroute et parc Walibi, à moins 
de 10mn). Accueil 24h/24h. Vous 
bénéficiez de chambres confortables, 
insonorisées et climatisées, et de vastes 
espaces qui font la part belle aux 
groupes. Le restaurant "L'Escapade" vous 

propose une cuisine de terroir variant au 
gré des saisons, des spécialités de 
planchas, mais aussi diverses formules 
pour le lunch et le dîner. Chacun y 
trouvera son compte !Offres packagée 
avec Walibi et Aginum Thermae. 

Equipements 

 
Abri pour vélo ou VTT-Accessible en 
poussette-Ascenseur-Bar-Borne de 
recharge pour véhicules électriques-
Garage privé-Local matériel fermé-
Parking autocar-Restauration-Salle(s) de 

réunion 

Activités et services sur place 
 

Activités et services à proximité 
 
- Baignade (2km) 

- Equitation (5km) 

- Golf (5km) 
- Pêche (5km) 
- (7km) 
- Tennis (2km) 

 

 

Tarifs 
 
Chambre 1 ou 2 pers. : 84 euros 
Tarif réduit week-end : 68 euros 
Tarif famille (2 chambres) : 110 euros 
Buffet petit déjeuner : 10,75 euros 

 
Périodes d'ouverture 

Ouvert toute l'année, 24h /24h. 
sauf du 24 décembre au 1er janvier inclus 

 
Modes de paiement 

Cartes de paiement 

Chèques bancaires et postaux 
Chèques de voyage 

 
Espèces 

N’accepte pas les chèques 
Ticket Restaurant 
Virement bancaire 

 

mailto:contact@stimotel.com


 

 

  

 

 

 

 

Ibis Budget 

 
Le Caillou 
47520 LE PASSAGE 

Téléphone filaire : +33 8 
92 68 30 94 
Téléphone filaire : +33 5 
53 69 59 99 
 
Mél : h5596@accor.com 

http://www.ibisbudget.co

m 
 

Marques 
et labels 
et 
classemen
t 

Non classé 
 
 
 

 
Chaînes 
 

Ibis Budget 
 

Descriptif de l'hébergement 

Situé au Passage d'Agen, l'Ibis budget 

Agen propose des hébergements à tarifs 
économiques dans un cadre moderne. Les 
chambres climatisées affichent un cadre 
accueillant et fonctionnel. Elles sont dotées 
d'une télévision équipée de Canal + et 
beIN Sports ainsi qu'une salle de bains 

privative. La réception est ouverte 24h/24 
et l'hôtel dispose d'un restaurant "Le 
Jardin des Jacobins". 

Equipements 
 
Bar-Parking autocar-Parking privé-
Restauration-Salle(s) de réunion-Terrasse 

Activités et services sur place 
 

Activités et services à proximité 
 
- Commerces (3km) 
- Golf (10km) 

- Piscine (5km) 

- Tennis (3km) 
- Randonnée (2km) 

  

 

 

 

Tarifs 
 
Chambre double : à partir de 49€ euros 
Chambre twin : à partir de 49 euros  
Chambre triple : à partir de 49 euros  
Chambre famille : à partir de 59 euros 

 
Périodes d'ouverture 

Ouvert toute l'année, tous les jours, 24h/24. 

 

Modes de paiement 

Cartes de paiement 
Chèques bancaires et postaux 

 
Espèces 
Virement bancaire 

 

 

 

mailto:h5596@accor.com


 

 

  

 

 

 

Kyriad Direct Agen 

Castelculier 

17 chemin des Cèdres 

 
47240 CASTELCULIER 

Téléphone filaire : +33 5 53 68 

78 78 
 

Mél 
: agen.castelculier@kyriaddirect.f
r 
https://www.kyriad.com/fr/hotels
/kyriad-direct-agen-castelculier 

 

Marques 
et labels 
et 
classeme

nt 
Non 
classé 

 
Le Canal 
des 2 
Mers à 
vélo 

 
 
 

 
Chaînes 
 
Balladins 

 

Descriptif de l'hébergement 

Rénové en 2017, les Balladins est un hôtel 

moderne avec, en saison, une piscine extérieure 
chauffée.A la périphérie d'Agen sur la route de 
Toulouse, l'hôtel Balladins est une halte pour vos 
déplacements au coeur du Sud-Ouest, que vous 
veniez pour affaires (le Parc des Expositions n'est 

pas loin) ou par plaisir (visite de la ville du 
pruneau, sortie à Walibi ou au scénovision 
Villascopia, balade sur la Voie Verte du canal de 
Garonne, Espace Jacques Clouché). L'hôtel 
Balladins vous propose des chambres tout 
confort (literie de qualité, cabinet de toilette 
individuel avec douche, TV avec Canal + et Bein 

Sports, à des prix très attractifs. Deux chambres 
sont accessibles aux personnes à mobilité 
réduite. Un parking fermé et gratuit vous est 
réservé. 

Equipements 
 

Jardin-Local matériel fermé-Parking privé-
Piscine-Terrasse 

Activités et services sur place 
 

Activités et services à proximité 
 
- Baignade (4km) 

- Equitation (4km) 

- Golf (3km) 
- Pêche (4km) 
- Piscine (3km) 
- Tennis (0.9km) 
- Thermes (35km) 

 

 

Tarifs 
 

 

Périodes d'ouverture 

 
Modes de paiement 

Cartes de paiement 

 
Espèces 
N’accepte pas les chèques 
Virement bancaire 

 

mailto:agen.castelculier@kyriaddirect.fr
mailto:agen.castelculier@kyriaddirect.fr


 

 

  

 

 

 

 

La chambre d'hôtes 

Agenaise 

3 impasse des Castors 
 
47000 AGEN 

Téléphone filaire : +33 
5 53 66 27 83 
Téléphone cellulaire 

: +33 6 30 70 15 43 
Mél 

: joelle.fauvel@wanado
o.fr 

 

Marques et 
labels et 
classement 
Non classé 

 

 
 

 

Chaînes 
 

 

Descriptif de l'hébergement 

Situé à 3 km du centre ville d'Agen, dans un 
quartier agréable et tranquille, à proximité 
de la voie verte, cette chambre d'hôtes 
coquette et fonctionnelle se situe au 1er 

étage de la maison des propriétaires. 
Superficie : 45 m². 1 chambre : 1x140 + 
1x90, placard et bureau. SDE. WC. 

Cuisine/séjour. Micro Ondes. Combiné 
congélation. Lave-linge. Salon. Fauteuils. 
Prise TV. Accès Internet. Chauffage central 

gaz. Jardin clos commun avec les 
propriétaires 500m². Barbecue. Salon de 
jardin. Proximité de la voie verte du Canal 
de Garonne, à 500m. 

Equipements 
 
Barbecue-Salon de jardin 

Activités et services sur place 
 

Activités et services à proximité 
 
- Tennis (3km) 
- Sentier de randonnée (0.5km) 
- Pêche (0.5km) 

- Piscine collective (3km) 
- Commerces (1km) 
- Équitation (6km) 
- Golf (5km) 

  

 

 

 

Tarifs 
 

 
Périodes d'ouverture 

 
Modes de paiement 

Virement bancaire 
 

 

 

mailto:joelle.fauvel@wanadoo.fr
mailto:joelle.fauvel@wanadoo.fr


 

 

  

 

 

 

La Chambre d'hôtes 

Côté jardin 

86 rue de Barleté 
 

47000 AGEN 

Téléphone filaire : +33 
5 53 96 49 76 
Téléphone cellulaire 

: +33 6 89 57 11 78 
Mél 
: philippe.rosson@neuf

.fr 

 

Marques et 
labels et 
classement 
Non classé 

 

 
 

 

Chaînes 
 

 

Descriptif de l'hébergement 

Dans le Sud-Ouest, au carrefour de grandes 
voies de communication, Agen, en Vallée de 
Garonne, son Canal de Garonne avec sa 

Voie Verte, son remarquable Pont-Canal est 
une ville dynamique. Vous apprécierez de 
faire une pause dans la chambre d'hôtes 
"Côté jardin" à la décoration "Tendance" 
avec sa petite terrasse privative. Elle se 

situe au coeur d'un jardin paysager clos 
abritant un spa ainsi qu'une grande piscine 

pour votre plus grand plaisir !Superficie 
chambre : 16 m². 1x160 cm avec salle 
d'eau, WC, petit coin salon et TV privés . 
Séjour commun. Wifi. Climatisation 
réversible. Jardin clos commun 2500 m². 
Terrasse. Salon de jardin. Parking. Piscine à 

partager avec vos hôtes 14m x6m et spa 
(ouverts de juin à septembre)..Cuisine d'été 
à disposition à la demande avec plancha et 
barbecue. Tarifs dégressifs à partir de la 
3ème nuitée. 

Equipements 

 

Piscine partagée-Salon de jardin 

Activités et services sur place 
 

Activités et services à proximité 
 
- Commerces (1km) 
- Équitation (5km) 

- Golf (3km) 
- Pêche (2km) 
- Piscine collective (1km) 
- Sentier de randonnée (2km) 

- Tennis (1km) 
  

 

 

 

Tarifs 
 
-2 personnes/nuit : 75 euros  
-petit déjeuner inclus 

 
Périodes d'ouverture 

Ouvert toute l'année 

 
Modes de paiement 

 

 

mailto:philippe.rosson@neuf.fr
mailto:philippe.rosson@neuf.fr


 

 

  

 

 

 



 

 

  

 

 

 

La Garde Pile de 

Fichou 

 

Fichou 
47480 BAJAMONT 

 

Téléphone cellulaire 
: +33 6 08 25 59 65 
Mél 
: gardepile@orange.fr 
http://www.la-garde-
pile.com 

 

Marques et 
labels et 
classement 
Non classé 

Non labellisé 
 
 

 
Chaînes 
 

 

Descriptif de l'hébergement 

Entre Agen et Villeneuve, les 4 
chambres d’hôtes de la Garde-Pile vous 
accueillent d’avril à octobre. Au cœur 
d'une vallée verdoyante, vous serez 
charmés par ce lieu, abritant une 
ancienne ferme que les propriétaires ont 

rénovés avec passion et goût des 
matériaux nobles. La chambre atypique, 
baptisée la Garde Pile, se niche dans un 
grenier à grains du Moyen-Âge. 
Véritable petit cocon, cette chambre 
(9m²) a tout le confort nécessaire, un lit 

140 cm en mezzanine, et une salle 

d’eau privée avec WC. Un espace cuisine 
est disponible au RDC et donne sur une 
terrasse privée.  
Dans l'autre partie de la propriété, vous 
trouverez les autres chambres : La Belle 
Romaine, Chambre Prune, et Chambre 
Rez-de-jardin. Belles et spacieuses, 

avec chacune sa salle d’eau (douche 
italienne) et son WC privés. Enfin des 
nombreux loisirs : piscine 10mX5m avec 
espace balnéo, pêche dans lac privé et 
randonnées. 

Equipements 

 
Barbecue-Boulodrome-Pêche-Piscine 
partagée-Plan d'eau-Salon de jardin-
Sentier de randonnée-Tennis 

Activités et services sur place 
 

Activités et services à proximité 

 
- Commerces (4km) 
- Équitation (1km) 
- Golf (10km) 
- Pêche (0km) 
- Sentier de randonnée (0km) 

- Tennis (1km) 
  

 

 

 

Tarifs 

 
-1 personne/nuit : 75 à 85 euros 
-2 personnes/nuit : 85 à 95 euros 
-3 personnes/nuit : 100 à 110 euros 
-4 personnes/nuit : 125 euros 
Petit déjeuner inclus 

Taxe de séjour en supplément : selon barème en 
vigueur 

 
Périodes d'ouverture 

 
Modes de paiement 

Chèques bancaires et postaux 

Espèces 
Paypal 
Virement bancaire 

 

 

mailto:gardepile@orange.fr


 

 

  

 

 

 



 

 

  

 

 

 

La Table d'Antan 

Hôtel-Restaurant  

41 rue de la 
République 
 
47240 BON-ENCONTRE 

Téléphone filaire : +33 
5 53 77 97 00 
Téléphone filaire : +33 

1 45 84 83 84 

 
Mél 
: tabledantan@yahoo.f
r 
http://www.table-d-
antan-hotel.fr  

 

Marques et 
labels et 
classemen
t 

2 étoiles 

 
Le Canal 
des 2 Mers 
à vélo 

 

 
 
 

 

Chaînes 
 

 
 

Descriptif de l'hébergement 

La Table d'Antan est situé à Bon-
Encontre près d'Agen, dans un cadre mi-
urbain mi-campagne. L'hôtel restaurant 

met à votre disposition 10 chambres à 
l’étage, 2 salles de restaurant, une salle 
de séminaire. Pour votre détente, une 
terrasse, vous accueille en été à l'ombre 
d'un arbre majestueux.Pour vos séjours 
: promenade à vélo le long du canal, 
visite du musée Villascopia ou encore 

tous en famille au parc d'attractions 
Walibi… Pour les sportifs, accès à un golf 
et des terrains de tennis à quelques 
centaines de mètres. Pour toute 
réservation, contactez-nous ! Hôteliers 
par passion... La Table d'Antan répond à 

toutes vos attentes. 

Equipements 
 
Bar-Jardin-Local matériel fermé-Parking 
privé-Restauration-Terrasse 

Activités et services sur place 
 

Activités et services à proximité 
 
- Baignade (1km) 

- Equitation (1km) 
- Golf (1km) 
- Piscine (1km) 
- Commerces (km) 

- Tennis (1km) 

 

 

Tarifs 

 
Chambre double : de 56 à 70 euros 

Petit déjeuner : 9 euros 
Demi pension : de 48 à 55 euros par personne 
sur la base de 2 personnes par chambre 
Soirée étape affaire Logis : 69 euros 

 
Périodes d'ouverture 

 

Modes de paiement 

Cartes de paiement 

 
Espèces 

N’accepte pas les chèques 
Ticket Restaurant 

 

mailto:tabledantan@yahoo.fr
mailto:tabledantan@yahoo.fr


 

 

  

 

 

 

 

L'Accent 

3 avenue d'Agen 
 

47220 ASTAFFORT 

Téléphone filaire : +33 5 53 
66 04 79 
Téléphone filaire : +33 1 45 

84 83 84 
 

Mél 
: aubergedubrulhois@gmail.co
m 
http://www.aubergedubrulhois

.com 
 

Marques 
et labels 
et 
classeme
nt 

2 étoiles 

 

 
 
 

 
Chaînes 
 

 
 

Descriptif de l'hébergement 

Bienvenue à Astaffort ! C'est ici, aux portes du 
Gers, à 20 minutes d'Agen, que Cédric 
Renouard vous réserve un accueil privilégié 
dans un cadre chaleureux et convivial. Vous 

profiterez du confort des 6 chambres de votre 
hôtel où vous vous détendrez à loisir ou y 

travaillerez en toute facilité. Dans votre 
restaurant, le chef vous fait déguster une 
cuisine faite de produits frais, inspirée des 
saisons, avec une touche de modernité, où 
s'accordent toutes les saveurs du Sud-Ouest 
et d'ailleurs. 

Equipements 

 
Bar-Local matériel fermé-Parking privé-
Restauration-Terrasse 

Activités et services sur place 

 

Activités et services à proximité 

 
- Commerces (0.4km) 
- Equitation (7km) 
- Golf (15km) 
- Pêche (0.4km) 
- Piscine (18km) 
- Thermes (20km) 

- Randonnée (0.4km) 
  

 

 

 

Tarifs 
 

 
Périodes d'ouverture 

 
Modes de paiement 

Cartes de paiement 

 
Espèces 

N’accepte pas les chèques 
Ticket Restaurant 

 

 

mailto:aubergedubrulhois@gmail.com
mailto:aubergedubrulhois@gmail.com


 

 

  

 

 

 



 

 

  

 

 

 

L'Auberge 

d'Occitanie Hôtel-

Restaurant  

1937 avenue de 

Cahors 
Le Cambillou 
47480 PONT-DU-
CASSE 

Téléphone filaire 
: +33 5 53 67 62 84 
 
Mél 
: contact@auberge-

occitanie.com 

http://www.auberge-
occitanie.com 

 

Marques et 
labels et 
classement 
Non classé 

 
 
 

 

Chaînes 
 
Citotel 

 

Descriptif de l'hébergement 

Entouré de verdure, l’Hôtel-Restaurant 
est situé à 1km d'Agen sur la route de 
Cahors. Profitez du confort et du calme 

des 27 chambres qui disposent toutes 
d’un accès Wifi gratuit, d'une télévision 
par satellite à écran plat, d'un placard et 
d'un bureau. Leur salle de bains ou la 
douche privative est pourvue d'articles 

de toilette gratuits. Pour vos moments 
de détente, l’hôtel met à votre 

disposition une piscine extérieure, un 
sauna ainsi qu’une terrasse. Il dispose 
également d'un parking privé fermé et 
d'une salle de réunion équipée. Côté 
table, le restaurant (uniquement sur 
réservation) vous propose une cuisine 
traditionnelle, originale et 

savoureuse.En voiture, le centre d'Agen 
est à 10 minutes et l'aéroport se trouve 
à 15 minutes. 

Equipements 
 

Bar-Jardin-Local matériel fermé-Parking 

privé-Piscine-Restauration-Sauna-
Terrasse 

Activités et services sur place 
 

Activités et services à proximité 
 
- Baignade (20km) 

- Commerces (1km) 
- Equitation (3km) 
- Golf (5km) 
- Pêche (10km) 

- Piscine (0km) 
- Plage (150km) 
- Tennis (2km) 

- Thermes (35km) 
- Randonnée (15km) 

 

 

Tarifs 

 

 
Périodes d'ouverture 

 
Modes de paiement 

Cartes de paiement 

Chèques bancaires et postaux 

 
Espèces 
Virement bancaire 

 

mailto:contact@auberge-occitanie.com
mailto:contact@auberge-occitanie.com


 

 

  

 

 

 



 

 

  

 

 

 

Le Petit Domaine de Colayrac 

30 route de Saint Hilaire 
 
47450 COLAYRAC-SAINT-CIRQ 

 
Téléphone cellulaire : +33 6 78 16 
58 13 
Mél 

: contact@lepetitdomainedecolayra
c.com 

https://www.lepetitdomainedecola
yrac.com 

 

Marques 
et labels 
et 
classem

ent 
Non 
classé 

 

 
 

 
Chaînes 

 

 

Descriptif de l'hébergement 

Dans cette maison d'hôtes de charme, à la sortie 
de Colayrac, 4 magnifiques chambres vous 
attendent ! À 10 minutes d'Agen, en bordure de 
la D813 et donc facile d'accès, ces chambres du 

Petit Domaine de Colayrac sont idéales pour une 
soirée étape, ainsi que pour un court ou long 

séjour. Le domaine est ouvert toute l'année. Vous 
apprécierez l'accueil convivial et attentionné de 
vos hôtes, Marie et Marc-Antoine. La maison est 
entièrement restaurée, et décorée dans un style 
"shabby" chic, très cosy et moderne, le tout sur 

un terrain non clos de plus d'1 ha. Les chambres 
sont spacieuses et peuvent se transformer en 
suite familiale. Elles disposent chacune de leurs 
salles de bain privées. Un petit déjeuner copieux, 
avec produits frais et locaux vous sera servi. La 
piscine en été et le grand jardin vous permettront 
de vous détendre après votre travail ou vos 

visites touristiques.  
Sur 2 niveaux, 4 chambres dont 2 familiales et 2 
suites avec SDB et wc privatifs. La chambre 
printemps (2x90 rapprochés en 180 et 1 lit 

gigogne), la chambre été (2x90 rapprochés en 
180), la chambre automne (2x90 rapprochés en 

180 et 1 lit gigogne), la chambre hiver (2x90 
rapprochés en 180), toutes les chambres sont 
équipées de climatisation réversible et du Wi-Fi 
gratuit. Salle à manger commune où sont servis 
les petits-déjeuners au coin du feu en hiver et 
cuisine commune équipée à disposition. Espace 
détente et convivialité seront au rendez-vous. 

Vous profiterez du jardin avec ses coins détente, 
sa terrasse, son spa/jaccuzzi, et sa piscine 
commune de 10mx4m avec alarme. Marc-Antoine 
passionné de vélo, vous conseillera sur les circuits 
à emprunter. Balades au bord du canal, 
randonnées...Taxe de séjour en supp. (0,75 € par 
pers et par jour) 

Equipements 
 
Barbecue-Jeux pour enfants-Piscine partagée-
Salon de jardin 

 

 

Tarifs 
 
1 personne : de 59 à 90 euros/nuit 
2 personnes : de 69 à 90 euros/nuit 
3 personnes : de 79 à 90 euros/nuit 
4 personnes : de 89 à 105 euros/nuit 

Personne supplémentaire : de 10 à 15 
euros/nuit 
Repas table d'hôtes : 15 euros 

 

Périodes d'ouverture 

Ouvert toute l'année sauf vacances 
scolaires de Noël. 

 
Modes de paiement 

Cartes de paiement 
Chèques bancaires et postaux 

 
Espèces 

 

mailto:contact@lepetitdomainedecolayrac.com
mailto:contact@lepetitdomainedecolayrac.com


 

 

  

 

 

 

 

Le Pigeonnier de Payot 

 
Lieu-dit Payot 
47310 MOIRAX 

 
Téléphone cellulaire : +33 6 
62 01 85 05 
Mél 
: pigeonnierdepayot@orang
e.fr 
http://www.chambres-

hotes.fr/chambres-

hotes_pigeonnier-de-
payot_moirax_27589.htm 

 

Marques 
et labels 
et 
classeme
nt 

Non classé 
Non 
labellisé 
 
 

 
Chaînes 

 

 

Descriptif de l'hébergement 

Le bien-être de la campagne à deux pas des 

services de la ville d'Agen. Située au cœur 
du Sud-ouest, proche d'Agen, à 2 min de la 
sortie N°7 de l'autoroute A62 et à quelques 
minutes de l'aéroport Agen la Garenne, la 
chambre d'hôte le Pigeonnier de Payot vous 
accueille toute l'année au sein d'un parc 

reposant et verdoyant. 

Equipements 
 
Salon de jardin 

Activités et services sur place 
 

Activités et services à proximité 

 
- Équitation (km) 
- Sentier de randonnée (km) 

  

 

 

 

Tarifs 
 
- 1 personne/nuit : 70 euros 
- 2 personnes/nuit : 90 euros  

- personne supplémentaire/nuit : 35 euros 

 
Périodes d'ouverture 

Ouvert d'avril à septembre 

 
Modes de paiement 

Chèques bancaires et postaux 
Espèces 

 

 

 

mailto:pigeonnierdepayot@orange.fr
mailto:pigeonnierdepayot@orange.fr


 

 

  

 

 

 

Le Prince Noir - 

Hôtel-Restaurant 

6 rue de Menjoulan 
Au Bourg  

47310 SERIGNAC-
SUR-GARONNE 

Téléphone filaire 

: +33 5 53 68 74 30 
Téléphone filaire 

: +33 1 45 84 83 84 
 
Mél : contact@le-
prince-noir.com 
http://www.le-

prince-noir.com 
 

Marques et 
labels et 
classement 
3 étoiles 

 
Le Canal des 2 
Mers à vélo 

 

 
 

 

 
Chaînes 
 

 
 

Descriptif de l'hébergement 

Au cœur du Sud-Ouest, entre Toulouse 
et Bordeaux, Le Prince Noir est un 

ancien manoir du XVIIème, transformé 
en hôtel de charme familial, dans un 
parc arboré, à 12 km d’Agen. Le 

restaurant « Les tables du Prince Noir » 
vous offre la possibilité de déjeuner ou 
dîner dans les anciennes étables 
rénovées en style « campagne chic », 
ou bien dans la salle à manger, au coin 
du feu et également aux beaux jours, 
sur la terrasse ombragée. La carte 

concoctée par le chef, est réalisée avec 
des produits frais, sélectionnés chez des 
producteurs locaux. Nous vous 
accueillons, chers clients professionnels, 
pour des soirées «étape» gourmandes 
et reposantes et sommes à vos côtés 

pour organiser vos séminaires. Un lieu 

hors du temps, près de tout … pour 
partager des moments de détente 
autour de la piscine et de joie en famille 
ou entre amis. 

Equipements 
 

Abri pour vélo ou VTT-Accessible en 
poussette-Bar-Borne de recharge pour 
véhicules électriques-Jardin-Jeux pour 
enfants-Local matériel fermé-Parc-
Parking privé-Piscine-Restauration-Salle 
de sport-Salle(s) de réunion-Tennis-
Terrasse 

Activités et services sur place 
 

 

 

Tarifs 

 
Chambre single : de 65 à 120 euros 
Chambre double : de 76 à 150 euros 
Chambre 3 personnes : de 115 à 175 euros 
Chambre 4 personnes : de 130 à 195 euros 
Chambre 5 personnes : de 150 à 215 euros 

Demi-pension : de 95 à 150 euros par personne 
Soirée étape affaires : à partir de 79 euros 
Petit-déjeuner : 11 euros 

 

Périodes d'ouverture 

Ouvert du 13 janvier au 18 décembre. 
- juillet et août : tous les jours 
- de janvier à juin et de septembre à décembre : 
hôtel fermé le dimanche et restaurant fermé le 
samedi midi et le dimanche. 

 
Modes de paiement 

Cartes de paiement 
Chèques bancaires et postaux 

 
Espèces 
Virement bancaire 

 

mailto:contact@le-prince-noir.com
mailto:contact@le-prince-noir.com


 

 

  

 

 

 

 

Les Chambres de Bezombe 

 
Les Tourous 
47220 CAUDECOSTE 

 
Téléphone cellulaire : +33 6 
78 29 32 93 
Mél 
: leschambresdebezombe@yah

oo.fr 

 

Marques 
et labels 
et 
classeme
nt 

Non classé 
Non 
labellisé 
 
 

 
Chaînes 

 

 

Descriptif de l'hébergement 

Proche de toutes les commodités, les 

Chambres de Bezombe vous accueillent dans 
un environnement calme, propice au repos. 
Votre hôte vous y réservera un accueil 
chaleureux. Un en-cas pourra être proposé à 
nos amis marcheurs le soir sur réservation. 
Superficie des chambres : 12/15 m². 1 suite 

de 2 chambres avec 1x160 cm et 3x90 cm. 
Salle d'eau commune. WC indépendant 

commun. Draps et linge compris. Chauffage 
électrique. Salon commun avec TV. Jardin. 
Salon de jardin. Parking. 

Equipements 
 

Salon de jardin 

Activités et services sur place 
 

Activités et services à proximité 
 
- Tennis (2km) 

- Sentier de randonnée (2km) 

- Sports aériens (3km) 
- Pêche (3km) 
- Piscine collective (15km) 
- Commerces (2km) 
- Équitation (6km) 
- Golf (8km) 

- Remise en forme (29km) 
  

 

 

 

Tarifs 
 
-1 et 2 personnes/nuit : 50 euros 
-Petit déjeuner inclus 

 
Périodes d'ouverture 

Ouvert toute l'année 

 
Modes de paiement 

Chèques bancaires et postaux 

 
Espèces 

 

 

 

mailto:leschambresdebezombe@yahoo.fr
mailto:leschambresdebezombe@yahoo.fr


 

 

  

 

 

 

Les chambres de 

Peyroutous 

1677 route de la Frégate 

Peyroutous 
47480 PONT-DU-CASSE 

 
Téléphone cellulaire 

: +33 6 37 41 99 64 
Mél 

: patrick.meletta@orang
e.fr 

 

Marques et 
labels et 
classement 
Non classé 

 

, 

 

 

 
Chaînes 
 

 

Descriptif de l'hébergement 

A mi-chemin entre Bordeaux et Toulouse, 
aux portes d'Agen, sur un coteau dominant 

la ville, venez séjourner dans 2 chambres 
d'hôtes confortables. Claudine et Patrick 

seront heureux de vous accueillir dans leurs 
chambres d'hôtes de Peyroutous, situées 
dans une maison neuve de plain pied, 
moderne et spacieuse. Vous pourrez prendre 
le petit déjeuner dans la véranda face à la 

piscine, puis découvrir les nombreuses 
activités culturelles, gastronomiques et 
sportives telles que les bastides, musées, 
châteaux,...; Agen : son Pont-Canal, la Voie 
Verte du canal de Garonne,...; Le parc Walibi 
et Aqualand, accrobranches,..., avant de 

vous détendre au bord de la piscine. 
Superficie : 12 m². Chambre Lavande(3 
clés): 1x160 cm avec TV, Wifi, Salle d'eau et 
WC privés. Chambre Noisette(2 clés) : 1x140 
cm avec TV, Wifi, Salle d'eau et WC 

privés.(Le WC ne communique pas avec la 
chambre). Lit bébé. Chambres non fumeur. 

Taxe de séjour en supplément. Salon/séjour 
commun. DVD. Wifi. Chauffage électrique au 
sol. Piscine commune chauffée de 9mx4m 
(ouverte d'avril à octobre selon météo). 
Terrasse. Véranda. Jardin clos 1500 m². 
Parking clos. NOUVEAUTE 2020, à partir du 
mois de mars : climatisation dans la maison 

et les chambres. 

Equipements 
 
Piscine partagée-Salon de jardin-Sentier de 
randonnée 

Activités et services sur place 

 

Activités et services à proximité 

 

 

Tarifs 

 
-1 et 2 personnes/nuit : de 45 à 64 euros 

-Petit déjeuner inclus 
Taxe de séjour en supplément. 

 

Périodes d'ouverture 

Ouvert de février à octobre 

 
Modes de paiement 

Espèces 
N’accepte pas les chèques 

 

mailto:patrick.meletta@orange.fr
mailto:patrick.meletta@orange.fr


 

 

  

 

 

 

 

Loustalneou 

 
Lieu-dit Loustalneou 
47270 SAINT-PIERRE-DE-
CLAIRAC 

 
Téléphone cellulaire : +33 
6 88 40 58 58 
Mél 
: loustalneou@gmail.com 

http://www.loustalneou.co

m/ 
 

Marques 
et labels 
et 
classemen
t 

Non classé 
Non 
labellisé 
 
 

 
Chaînes 

 

 

Descriptif de l'hébergement 

Dans une maison de maître du XIXème 

siècle basée sur un site médiéval, il vous 
est proposé tout le confort de quatre 
chambres rénovées. Des chambres, ou de 
l'une des 3 terrasses, vous profiterez de la 
vue plongeante sur la campagne Agenaise, 
tout en restant à moins de 15 minutes du 

centre d'Agen, et à 5 minutes à pied du 
monastère Sainte-Marie de la Garde. 

En été vous profiterez de la piscine. 
Chaque chambre est équipée d'un lit double 
(160x200) et d'un lit d'appoint (jusqu'à 3 lit 
simples supplémentaires), avec salle de 
bain et WC indépendants et privatifs. 

Equipements 
 
Jeux pour enfants-Piscine partagée-Salon 
de jardin-Sentier de randonnée 

Activités et services sur place 
 

Activités et services à proximité 

 
- Commerces (8km) 
- Golf (10km) 
- Piscine collective (7km) 
- Sentier de randonnée (0km) 
- Thermes (14km) 

- Piscine collective (14km) 
  

 

 

Tarifs 

 
hors saison: 1/2 personne/nuit : 50 euros 
Personne supplémentaire : 10 euros 
Gratuit pour les bébés dormant dans lit-
parapluie 
Juillet-août: 1/2 personne/nuit : 60 euros 
Personne supplémentaire : 10 euros 

Gratuit pour les bébés dormant dans lit-
parapluie 
Petit déjeuner, serviettes et draps inclus 

 
Périodes d'ouverture 

Ouvert toute l'année (sur réservation) 

 

Modes de paiement 

Chèques bancaires et postaux 
Espèces 
Paypal 

 

 

 

mailto:loustalneou@gmail.com


 

 

  

 

 

 

Maison des Ambans 

59 rue des Ambans 
 
47000 AGEN 

Téléphone filaire : +33 5 53 
66 28 60 
 
 

 

Marques et labels et 
classement 
Non classé 
Non labellisé 

 
 

 

Chaînes 
 

 

Descriptif de l'hébergement 

4 chambres dans le quartier historique du centre-ville d'Agen. 
Cette maison de ville se situe à 240 m. de la gare, à 100 m. de 
la Cathédrale et à 800 m. du Musée des Beaux-Arts et du 
Théâtre. 

4 chambres équipées dont une suite.  

Equipements 
 

Activités et services sur place 
 

Activités et services à proximité 
 

  

 

Tarifs 
 

 
Périodes d'ouverture 

 
Modes de paiement 

Cartes de paiement 
Chèques bancaires et 
postaux 

Espèces 
 

 

 



 

 

  

 

 

 

Maison d'hôtes de 

Lassord 

1981 avenue de Stalingrad 
 

47000 AGEN 

Téléphone filaire : +33 5 
53 66 91 52 
Téléphone cellulaire : +33 

6 80 05 06 27 
Mél 

: cballangeralfaya@hotmail
.fr 

 

Marques 
et labels 
et 
classemen

t 
Non classé 

 

 

 
 

 
Chaînes 
 

 

Descriptif de l'hébergement 

Situé au cœur du Lot et Garonne , niché 
dans un parc de verdure entièrement clos, 
Le Domaine de Lassord , une authentique 

demeure de caractère du XVIIIe siècle 
alliant le raffinement au style contemporain 
délicieusement cosy, n'est pas une Maison 

d'Hôtes ordinaire. Cosy et authentique avec 
sa chambre d'Hôtes Mille et une nuits et ses 
deux suites, nous prendrons un soin tout 
particulier à vous accueillir 

chaleureusement et à rendre votre séjour 
unique. Pour un week-end romantique hors 
des sentiers battus, laissez-vous surprendre 
par Le Pigeonnier , suite en duplex de 56 
m2, de beaux volumes où se côtoient la 
pierre, le bois, le fer, la chaux mélangés à 

des couleurs vives, un escalier réalisé par 
un ferronnier d'art, véritable sculpture à lui 
seul. Il est doté d'un patio privatif. Les 
aménagements et la décoration ont été 
pensés pour votre détente et votre bien-
être.  
Celle-ci abrite une salle de sport et un 

espace détente avec SPA, cabine de 
massage qui viendront compléter avec 
délice vos ébats dans la piscine chauffée du 
15 avril au 15 octobre. Vous disposerez 
dans le parc de plusieurs terrasses, d'un 
kiosque, d'une table de ping-pong, d'un 
terrain de pétanque, basket, croquet, cage 

de foot, fléchettes, badminton, balançoire, 
toboggan. Accès Internet par wifi. Taxe de 
séjour à régler sur place 1,50 €/adulte/jour. 

Equipements 
 
Barbecue-Boulodrome-Piscine partagée-

Salon de jardin-Table de Ping-Pong 

Activités et services sur place 
 

 

Tarifs 

 
2 personnes : de 90 à 130 euros/nuit 
3 personnes : 120 euros/nuit 

4 personnes : 220 euros/nuit 
Personne supplémentaire : 30 euros/nuit 

 

Périodes d'ouverture 

Ouvert toute l'année. 

 
Modes de paiement 

Chèques bancaires et postaux 
 

mailto:cballangeralfaya@hotmail.fr
mailto:cballangeralfaya@hotmail.fr


 

 

  

 

 

 

 

Prieuré de 

Paradou 

Route Paradou 

 
47240 BON-
ENCONTRE 

 

Téléphone 
cellulaire : +33 6 
62 61 39 45 
 

 

Marques et 
labels et 
classement 
Non classé 
Non labellisé 

 
 

 

Chaînes 
 

 

Descriptif de l'hébergement 

Sur les coteaux de Bon Encontre, au 

sein d'un immense ensemble de champs 
et bois, cet ancien prieuré catholique 
ayant reçu les papes Clément V et Jean 
XXII vous surprendra agréablement et 
vous offrira un hébergement de qualité, 
original et atypique. 
Les propriétaires se feront un plaisir de 

vous y accueillir dans un décor 
"vintage", mettant à votre disposition un 
appartement vous permettant une 

véritable autonomie pour vous faire 
passer un agréable séjour en Agenais. 
Appartement de 4 pièces - décor 
"vintage" 

Equipements 
 

Activités et services sur place 
 

Activités et services à proximité 
 

- Sentier de randonnée (4km) 
  

 

 

 

Tarifs 

 
Nuitée avec petit-déjeuner :  
2 personnes = 75 euros 
4 personnes = 110 euros 

 
Périodes d'ouverture 

 

Modes de paiement 

Chèques bancaires et postaux 
Espèces 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

Quand la ville dort 

71 quai Georges Leygues 
 
47000 AGEN 

 
Téléphone cellulaire : +33 7 85 
56 32 35 
Mél 
: reservation@quandlavilledort.

com 
https://www.quandlavilledort.c
om/fr-FR/homepage 

 

Marques 
et labels 
et 
classeme

nt 
Non classé 
Non 
labellisé 
 
 

 
Chaînes 
 

 

Descriptif de l'hébergement 

Mettez un peu de style dans votre escapade à 
Agen en séjournant à Quand la ville dort dans 
la fameuse "maison noire", demeure de 
caractère accrochée plein sud au coteau de 
l'Ermitage à cinq minutes à pied de la gare et 
du centre ville, avec accès direct au Canal du 
Midi. 

Sa position dominante offre des vues 
panoramiques sur le canal, la ville, et les 
coteaux, et sa façade néo-basque blottie dans 

une végétation méditerranéenne séduit 
d'emblée le regard. 
L'intérieur, résolument chic de pur style art 

déco, ses hauts plafonds, son escalier 
monumental, ses alcôves et moulures Mid-
Century dessinent des espaces hors du temps.  

Equipements 
 
Piscine partagée 

Activités et services sur place 

 

Activités et services à proximité 
 

  

 

 

 

Tarifs 
 
De 99 à 199 € 

 
Périodes d'ouverture 

Ouvert toute l'année 

 
Modes de paiement 

Cartes de paiement 
Espèces 
Virement bancaire 

 

 

 

mailto:reservation@quandlavilledort.com
mailto:reservation@quandlavilledort.com


 

 

  

 

 

 

Résidence 7ème 

Art 

Rue de la Prune 

 
47000 AGEN 

Téléphone filaire 

: +33 5 53 86 16 
57 
 
 

 

Marques et 
labels et 
classement 
Non classé 

 
 
 

 
Chaînes 
 

 

Descriptif de l'hébergement 

La Résidence 7ème Art Résidence 
Etudiante et Appart'hôtel est située en 

centre-ville d'Agen ! Nous proposons 12 
appartements "prêts-à-vivre" à la 
location, avec le confort d'un service 
hôtelier, pour vous permettre de vous 
sentir Agenais, et non pas simple 
visiteur. Dans le quartier emblématique 

du Pin, vous profitez des loisirs 
environnants, comme son marché de 
producteurs, ou son accès rapide aux 
rives du Canal de la Garonne. Nos 
locations de meublés sont idéales pour 

les longs séjours étudiants, ainsi que 
pour les courts séjours professionnels et 

loisirs. Découvrez l'art de vivre Lot-Et-
Garon'Aime. 

Equipements 
 

Activités et services sur place 
 

Activités et services à proximité 

 
- Commerces (0.2km) 

  

 

 

 

Tarifs 
 

 

Périodes d'ouverture 

Ouvert toute l'année du lundi au samedi de 9h à 
18h 

 
Modes de paiement 

Cartes de paiement 
Chèques bancaires et postaux 
Virement bancaire 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

Résidence Astoria Agen 

1350 avenue du Midi 
 

47000 AGEN 

Téléphone filaire : +33 5 53 
69 65 10 

 
Mél 
: contact@residenceastoria.c
om 
http://www.residenceastoria.
com 

 

Marques 
et labels 
et 
classeme

nt 
3 étoiles 
 
 
 

 
Chaînes 
 

 

Descriptif de l'hébergement 

A l'entrée d'Agen, idéalement située à 

proximité du Centre de Congrès, du Stade 
Armandie, du Parc Walibi Sud-Ouest ou 
encore des pôles d'activités agenais, Astoria 
propose 78 appartements. Tous les 
appartements garantissent le confort et 
l'indépendance nécessaires à un séjour 
réussi. Sont à votre disposition dans un cadre 

calme et verdoyant une piscine sécurisée, un 
bar avec sa terrasse, une possibilité de 
restauration avec un restaurant traditionnel 

de qualité "La Table de Michel Dussau" et un 
restaurant de chaîne de qualité 
"L'Hypoppotamus". 

En 2015, 12 nouvelles chambres "Privilège" 
ont été totalement renouvelées, avec un 
mobilier plus haut de gamme, deux télés, 
plateau de courtoisie, ménage quotidien et 
toutes côté piscine. En 2016 nous continuons 
le renouvellement des appartements 
(peinture, moquette et mobilier), et l'ajout de 

nouvelles chaînes télé, pour le Sport avec 
BEIN. 

Equipements 
 

Ascenseur-Bar-Jardin-Parking autocar-
Parking privé-Piscine-Restauration-Salle de 
sport-Salle(s) de réunion-Terrasse 

Activités et services sur place 
 

Activités et services à proximité 
 
- Commerces (0.5km) 
- Tennis (0.2km) 

- Golf (10km) 
- Pêche (0.1km) 
- Randonnée (2km) 
- Piscine (0.5km) 

  

 

 

 

Tarifs 
 
Club Single : de 92 à 97 euros 

Club Double : de 102 à 107 euros 
Cub Twin/Triple/Quadruple( 2lits ): de 125 
à 130 euros 
Privilège Single : 120 euros 
Privilège Double : 130 euros 

 
Périodes d'ouverture 

Ouvert toute l'année. La réception est 
ouverte 
- du lundi au vendredi de 7h à minuit 

- les samedi et dimanche de 8h à 11h et de 

15h à 20h 
- les jours fériés de 8h à 11h et de 17h à 
19h 
- week-end du 1er juillet au 31 août inclus 
de 7h à 22h sans interruption 

 
Modes de paiement 

Cartes de paiement 
Chèques bancaires et postaux 

 
Espèces 
Virement bancaire 

 

 

mailto:contact@residenceastoria.com
mailto:contact@residenceastoria.com


 

 

  

 

 

 

 

Résidence Columba 

Avenue Italie 
 
47000 AGEN 

Téléphone filaire : +33 9 86 
48 72 76 
 
Mél 
: residence.columba@gmail.
com 

http://www.columba.fr 

http://www.reservation-
lotetgaronne.com 

 

Marques 
et labels 
et 
classeme
nt 

Non classé 
 
 
 

 
Chaînes 
 

ResidandC
o 

 

Descriptif de l'hébergement 

Implantée en plein coeur du quartier AGEN 
Sud, la résidence Columba est un lieu idéal 
pour les vacanciers souhaitant faire une 
pause dans une ville du Sud Ouest. La 
résidence se trouve face à la FAC, à 500m de 
l'ENAP et du centre des congrès d'Agen, à 

proximité de la Garonne, du Parc des Sports 
et de la piscine olympique Aqua Sud, 
facilitant ainsi la pratique d'une large palette 

d'activités sportives. La proximité des 
commerces et du centre ville fera le bonheur 
des flâneurs. 

Equipements 

 
Ascenseur-Jardin-Parking privé-Salle de 
sport-Terrasse 

Activités et services sur place 
 
Remise en forme 

Activités et services à proximité 

 
- Piscine (0.2km) 
- Commerces (0.2km) 
- Tennis (2km) 
- Golf (10km) 
- Randonnée (2km) 

- Pêche (0.1km) 
  

 

 

 

Tarifs 
 
Studio 20m² - 2 personnes : 
- nuit : de 39 à 59 euros 

- semaine : 252 euros soit 36 euros/nuit 
- mois : 488 euros soit 16 euros/nuit 
- longue durée : à partir de 389 euros/mois 
T2 35m² - 4 personnes : 
- nuit : de 59 à 89 euros 
- semaine : 385 euros soit 55 euros/nuit 

- mois : 588 euros soit 19 euros/nuit 
- longue durée : à partir de 499 euros/mois 

 
Périodes d'ouverture 

Ouvert toute l'année. 

 
Modes de paiement 

Cartes de paiement 
Chèques bancaires et postaux 

 
Espèces 

Virement bancaire 
 

 

mailto:residence.columba@gmail.com
mailto:residence.columba@gmail.com


 

 

  

 

 

 



 

 

  

 

 

 

Timazen 

5 rue des écoles 

 
47310 AUBIAC 

 

Téléphone cellulaire 
: +33 6 80 16 03 17 
Mél 
: timazen@timazen.co

m 
http://www.timazen.co
m 

 

Marques et 
labels et 
classement 
Non classé 

 

 

 

 

 
Chaînes 
 

 

Descriptif de l'hébergement 

A 10 minutes d'Agen, au cœur d’un 
charmant petit village du Lot-et-Garonne, 
vous découvrirez dans un écrin de verdure 
de style japonais, ces 3 lodges « India, 
Natura, ou Colonia » avec vue sur la 

campagne. Ces petits nids douillets, de 

plain pied, avec chacun sa terrasse 
privative, vous proposent des décorations 
d’inspirations diverses. Tout a été conçu 
pour éloigner le stress de l’agitation 
quotidienne.  
Superficie : 25 m². 1x160 cm. Salle d’eau. 
WC. Kitchenette : Mondes. TV. DVD. Wifi. 

Climatisation réversible. Jardin commun 
600m². Terrasse couverte 12 m². Salon de 
jardin. Parking sécurisé. Piscine spa 
chauffée (5,6 m à 3,20 m) ouverte d'avril à 
octobre et chauffée de mai à septembre. 
Sauna à infrarouge. Possibilité de séjour à 
la semaine (formule gîte) : à partir de 

450€. 

Equipements 
 
Barbecue-Piscine partagée-Salon de jardin 

Activités et services sur place 
 

Activités et services à proximité 
 
- Tennis (5km) 
- Sentier de randonnée (1km) 
- Pêche (10km) 
- Piscine collective (0km) 

- Commerces (0.2km) 

- Équitation (5km) 
- Golf (10km) 

  

 

 

 

Tarifs 

 
-1 personne/nuit : de 87 à 134 euros 

-2 personnes/nuit : de 96 à 143 euros 
-petit déjeuner inclus 

 

Périodes d'ouverture 

Ouvert toute l'année 

 
Modes de paiement 

 

mailto:timazen@timazen.com
mailto:timazen@timazen.com


 

 

  

 

 

 



 

 

  

 

 

 

Villa Saint-Vincent 

21 Avenue de Courpian 
 
47000 AGEN 

Téléphone filaire : +33 5 53 47 80 87 
Téléphone filaire : +33 5 53 47 80 87 
Téléphone cellulaire : +33 6 56 83 62 
30 
Mél : villasaintvincent@bbox.fr 

Mél 
: reservation@gitesdefrance47.com 

https://villasaintvincent.wixsite.com/vi
llasaintvincent 
https://www.gites-de-france-47.com 

 

Marque
s et 
labels 
et 

classem
ent 
Non 
classé 

 

 
 

 
Chaînes 

 

 

Descriptif de l'hébergement 

Alexandra et Paul vous accueillent à la villa Saint-
Vincent, sur le coteau de l'Ermitage, qui domine le 
canal de Garonne. Véritable havre de tranquillité 
dans un écrin de verdure, elle séduit par son charme 

d'ancienne villégiature agenaise Belle-Époque, 
entièrement rénovée. La suite Jasmin, avec son salon 
privatif et son accès indépendant, vous offre un 

grand standing. 
Elle est idéale pour les couples ou les petites familles 
: un lit en 160 (ou 2 de 80), un canapé convertible 
(140), une salle de bain et un w.-c. La chambre 

Magniolia, avec sa salle d'eau privative, est parfaite 
pour les budgets plus modestes (lits en 140 et 90). 
Le petit déjeuner est servi dans la véranda ou le 
jardin aux beaux jours. A pied ou à vélo, partez 
ensuite flâner entre les célèbres boulevards 
haussmanniens et les ruelles de la cité médiévale 
d'Agen, à mi-chemin entre Atlantique et 

Méditerranée, au cœur de la " Toscane française ". Le 
marché du Pin vous propose ses produits du terroir 
les mercredi et dimanche matin.  

Equipements 

 
Piscine partagée-Salon de jardin 

Activités et services sur place 
 

Activités et services à proximité 
 
- Commerces (0.1km) 
- Pêche (0.1km) 
- Équitation (5km) 

  

 

 

 

Tarifs 

 
1 personne : de 50 à 80 euros/nuit 

2 personnes : de 70 à 100 
euros/nuit 
3 personnes : 120 euros/nuit 
4 personnes : 140 euros/nuit 

 
Périodes d'ouverture 

Ouvert toute l'année. 

 
Modes de paiement 

Cartes de paiement 
Chèques bancaires et postaux 

 
 

 

mailto:villasaintvincent@bbox.fr
mailto:reservation@gitesdefrance47.com


 

 

  

 

 

 


