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LE DOMAINE DE NAZÈRE

UNE INVITATION AU VOYAGE DANS LE GERS

Niché au coeur des vallons du Gers se cache 
le Domaine de Nazère où Valérie et Antoine Cournot 
vous accueillent dans leur restaurant, leur gîte 
et leur maison d’hôtes de charme. 

Ensemble de bâtisses anciennes restaurées avec goût 
dans une nature préservée, Nazère rythme avec calme, 
douceur et luxe non ostentatoire. Avec son parc arboré 
de 6 hectares, ses arbres centenaires et ses nombreuses 
activitées, Nazère est un lieu de sérénité où vous pourrez 
vous ressourcer et découvrir les richesses de la région.

AN INVITATION TO TAKE A JOURNEY 

Located in the hearth of small Gers valleys is hidding
le Domaine de Nazère where Valérie and Antoine Cournot 
welcome you in their restaurant, their holiday home and 
their charming bed and breakfast. 

Former houses complex completely restored with taste 
in a preserved natural area, Nazère rhyme with tranquility,
softness and unpretentious luxury. With its six hectare
landscaped park, its hundred-year-old trees and its numerous 
activities, Nazère is a place of serenity where you can recharge 
your batteries and discover the richness of this region’s land.

2Un parc arboré de 6 hectares.
6 hectare landscaped park.

PLAISIR D’OFFRIR •  JOIE  DE RECEVOIR



LES ACTIVITÉS  •  ACTIVITIES

DÉTENTE DANS UN ÉCRIN DE VERDURE

Cachée derrière un vieux mur de pierres et entourée 
d’oliviers, la piscine d’eau salée, couverte et chauffée selon 
les saisons, offre un magnifique panorama sur la campagne.

S’évader et se prélasser au soleil, confortablement installé 
sur l’une des chaises longues. Un tennis, un boulodrome 
et un putting green séduiront les plus sportifs. Enfin, laissez 
vous porter par une apaisante séance de massage.

RELAXED IN A GREEN OASIS 

Hidden behind a wall in ruins and surrounded by olive trees,
the saltwater swimming pool, covered and heated depending 
on the season, offers excellent views over the countryside. 

Escape and bask in the sun, comfortably settled in a long chair. 
A tennis court, a bowling pitch and a putting green will seduce
the sport lovers. Finally, let yourself be transported by a relaxing 
massage session.

3Piscine courverte et chauffée selon les saisons.
Pool covered and heated depending on the season.



LES CHAMBRES D’HÔTES  •  BED AND BREAKFAST

UNE RETOUR AUX SOURCES

Nos 5 suites nous permettent de vous recevoir le temps 
d’une nuit, d’un week-end ou plus encore. 

Spacieuses, lumineuses et décorées avec soin de meubles 
modernes, elles vous invitent au calme et à la détente 
(wifi gratuit). Un petit déjeuner copieux et gourmand 
vous permettra de bien démarrer la journée !

A RETURN TO ROOTS

With our five rooms, we can receive you during a night, 
a weekend or more. 

Spacious, luminous and carefully decorated with modern 
furniture, they invite you to a relaxing break (free wifi). 
Start your day with a generous and delicious breakfast !

41 suite est accessible aux handicapés.
1 room is accessible to disabled.



LE GÎTE  •  THE GUESTHOUSE

UNE DEMEURE DE CHARME

Le Gîte dit La Maison Haute  présente une capacité 
d’accueil de 8 personnes. 

Belle bâtisse gersoise sur 2 niveaux avec, au rez de 
chaussée, salon, salle à manger, cuisine et terrasse. 
À l’étage 4 chambres, dont une en duplex, avec chacune 
leur salle de bains. Classé 5 étoiles par Gîte de France, 
le gîte offre des prestations de luxe et de qualité.

A CHARMING RESIDENCE

The guesthouse called La Maison Haute provides 
a capacity of 8 people.

Beautiful stone house on two floors with, downstairs, 
a living room, a dining room, a kitchen and a terrace.  
Upstairs, 4 rooms, including one two-storey room, 
each with its own bathroom. 
Classified as 5 star accommodation by the Gîtes de France, 
this guesthouse offers luxurious and high quality services.

5Classé 5 étoiles par Gîte de France. 
Classiffied 5 star accomodation.



LES SÉMINAIRES ET RÉCEPTIONS  •  SEMINARS AND RECEPTIONS

VOS ÉVÈNEMENTS À NAZÈRE

Dans cet environnement propice au travail, 
qui invite chaque professionnel à se sentir comme 
chez lui, vous pourrez organiser vos réunions de travail, 
vos séminaires d’entreprise, un cocktail, une conférence 
de presse, ou tout autre évènement festif.

Ne vous occupez de rien, on s’occupe de tout, 
pour des réunions efficaces et clés en main ! 

YOUR SPECIAL EVENT AT NAZÈRE

In this working environment, enable each professional 
to feel at home, you may organise working meetings,  
business seminars, cocktail, press conference, or any 
other festive event.

No need to worry, we’ll take care of everything 
to arrange a successful meeting ! 

6Devis gratuit, contact@nazere.fr
Free quotation, contact@nazere.fr



LE RESTAURANT  •  THE RESTAURANT

PLAISIR DES SENS

Régalez vos papilles au restaurant Nazère La Table. 
Amoureux de la nature où il puise son inspiration, 
le Chef Philippe Miard vous propose une cuisine 
généreuse et savoureuse.

PLEASURE OF THE SENSES 

Treat your taste buds at the restaurant Nazère La Table. 
Nature lover where he draws its inspiration, 
the Chef Philippe Miard offers a generous and tasty cuisine.

OUVERT 7/7J*
12H00 - 14H00 • 19H30 - 22H30

7Fermé les mardi et mercredi du 01 octobre au 30 avril.
Closed tuesday and wednesday from 1st October to 30th April.



LE CHEF PHILIPPE MIARD

Laissez moi vous raconter une histoire, mon histoire.
L’histoire d’une passion, d’une vie, de ma vie.
Et une rencontre avec Valérie et Antoine Cournot 
qui ont su, au fil des années, transmettre à Nazère leur 
amour et leur générosité. Une alchimie est née !

Les herbes de mon potager, les produits de la Lomagne, 
mes origines bretonnes, et mon goût pour les sauces,
m’invitent à vous faire déguster une cuisine, que vous 
découvrirez au rythme de votre plaisir, de mon plaisir.

Philippe Miard, Chef de cuisine.

THE CHEF PHILIPPE MIARD 

Let me tell you me a story, my story. 
The story of a passion, a life, my life. 
And a meeting with Valérie and Antoine Cournot,
who have carefully transmit to Nazere their love 
and generosity over the years. A real alchemy was born !

The grasses of my garden, the products of Lomagne, 
my Breton origins and my taste for sauces are inspiring 
me a reffined cuisine that evolved at the rhythm 
of your pleasure, my pleasure.

Philippe Miard, Head Chef.

8Fermé les mardi et mercredi du 01 octobre au 30 avril.
Closed tuesday and wednesday from 1st October to 30th April.

LE RESTAURANT  •  THE RESTAURANT



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES  •  EXTRA PICTURES

94 suites de luxe avec baignoire spa.
4 luxury rooms with spa bath.
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PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES  •  EXTRA PICTURES

4 suites de luxe avec baignoire spa.
4 luxury rooms with spa bath.
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PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES  •  EXTRA PICTURES

Boulodrome et tennis.
Bowling pitch and tennis court.
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NOUS SITUER  •  LOCATION


