CHÂTEAU LACAZE - HÔTEL, CHAMBRES
D'HÔTES, RESTAURANT ET
EVÈNEMENTIEL - AIGUILLON

CHÂTEAU LACAZE
Hôtel, Chambres d'hôtes, Restaurant et Evènements

https://chateaulacaze.fr

Château Lacaze
 +33 5 53 64 71 57
 +33 6 83 09 05 22
 +33 6 37 12 96 95

A Les c hambres du Chât eau Lac az e : Les

Chambres - Château Lacaze 281 route de Lacaze
47190 AIGUILLON
B Res t aurant du Chât eau Lac az e :



Restaurant - Château Lacaze 281 route de Lacaze
47190 AIGUILLON
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Lacaze 281 route de Lacaze 47190 AIGUILLON

Les chambres du Château Lacaze
Chambre Émeraude Chambre Ruby Chambre Jade Chambre Opaline Chambre Turquoise
Chambre Saphir Chambre Topaze

Chambres de charmes dans un cadre d'exception, découvrez l'union de la vieille pierre avec le
modernisme Le château vous offrira son parc, abritant toutes sortes d'animaux (chevaux,
chèvres naines, daims) et des arbres plusieurs fois centenaires Pour vos réceptions, mariages,
n'hésitez pas à faire appel à cet établissement. A l'entrée, son portail classé, ancienne grille du
château d'Aiguillon vous introduira dans cette parenthèse temporelle unique Le château
propose également une auberge, pour profiter de sa cuisine traditionnelle pensez à réserver

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet
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Parking

 Services
 Extérieurs

Jardin commun

Parking
Nettoyage / ménage
Piscine partagée

Chambre Émeraude

Chambre


0
personne

Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 0
Lit(s): 0




0

chambre

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0


0
m2

Chambre Ruby

Chambre


0
personne

Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 0
Lit(s): 0




0

chambre

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0


0
m2

Chambre Jade

Chambre


0
personne

Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 0
Lit(s): 0




0

chambre

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0


0
m2

Chambre Opaline

Chambre


0
personne

Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 0
Lit(s): 0




0

chambre

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0


0
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Chambre Turquoise

Chambre


0
personne

Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 0
Lit(s): 0




0

chambre

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0


0
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Chambre Saphir

Chambre


0
personne

Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 0
Lit(s): 0




0

chambre

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0


0
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Chambre Topaze

Chambre


0
personne

Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 0
Lit(s): 0




0

chambre

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0


0
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A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

Tarifs (au 25/07/21)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Les chambres du Château Lacaze
Cartes de paiement

Espèces

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Ménage
Draps et Linge
de maison

Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux sont admis.

Restaurant du Château Lacaze
Venez ravir vos papilles en découvrant nos plats élaborés à partir de produits du terroir.
Cuisine traditionnelle ou plats gastronomiques, brunchs gourmands… Notre service de
restauration vous propose différentes formules adaptées à vos envies et à votre budget. Vous
recherchez un cadre onirique pour un dîner en tête à tête ? Un lieu de prestige pour célébrer
une union ou un anniversaire ? Un cadre champêtre pour une sortie en famille ? Notre
cuisinière est à votre écoute pour élaborer, avec vous, de savoureux menus et accompagner
vos réunions de famille, vos mariages ou vos retrouvailles entre amis.

Organisation d'évènementiels (mariages,
séminaires...)
le descriptif de ma location

Activités (ferme pédagogique, activités ludiques
et sportives)
le descriptif de ma location

À voir, à faire

Mes recommandations

Découvertes en Confluent

OFFICE DE TOURISME DU CONFLUENT ET DES COTEAUX DE PRAYSSAS
WWW.TOU R ISME-C OEU R L OTETGAR ON N E.FR

C h â te a u L a ca ze

R e sta u ra n t C a ssa n y Tra i te u r

 +33 6 37 12 96 95
281 route de Lacaze

0.1 km
 AIGUILLON

L e sé ch o i r p a l a ce

 +33 5 53 79 65 94  +33 6 86 66
13 51
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Au cœur du département du Lot-etGaronne, le restaurant du château
Lacaze vous accueille dans un cadre
idyllique. Cuisine traditionnelle ou
gastronomique, salades, poissons ...
Théo, chef du restaurant, saura vous
surprendre avec des produits locaux
et de saisons. En salle ou en terrasse
dans les jardins du château, laissezvous tenter pour un moment de
partage en famille ou entre amis. Pour
bien
vous
recevoir
: GHA à
disposition,
masque
obligatoire,
espacement entre les tables

0.8 km
 AIGUILLON



2


Rémy vous accueille tous les midis à
Sainte-Radegonde (Aiguillon) et vous
offre une cuisine traditionnelle et
copieuse, à base de produits frais.
Pour bien vous recevoir : Masque
pour le personnel, gel hydro et
plexiglass. Réservation obligatoire. En
raison de la crise sanitaire propose
des plats à emporter, le midi.

H a l te n a u ti q u e d e Bo u rra n

 +33 5 53 93 15 68  +33 6 18 73
31 95
Bourg de Sainte-Radegonde

1.3 km
 AIGUILLON



1


Située à environ 30km d’Agen,
Marmande,
Villeneuve-sur-Lot
et
Nérac, la salle « Le Séchoir Palace »
installée dans un traditionnel séchoir
à tabac entièrement réaménagé, vous
invite au voyage dans un lieu unique.
Le Séchoir Palace est à votre
disposition pour tout événement privé
ou
professionnel
:
mariage,
anniversaire,
repas
de
famille,
réunion, séminaire, etc. Le séchoir
palace est situé au cœur d’une
propriété de 3,5 hectares avec un
grand parking capable d’accueillir
aisément voitures et autocars.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

 +33 5 53 84 24 06
 https://www.tourisme-coeurlotetgaronne.fr/

2.1 km
 BOURRAN
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Cale de mise à l'eau rustique sur rive
gauche. 4km du village Pour bien
vous recevoir : En raison de la crise
sanitaire liée au covid-19, il est
demandé aux visiteurs de respecter
les mesures d’hygiènes et de
distanciation physique mises en
place.

C e n tre é q u e stre L a
Ba l l a ra d e
 +33 6 83 01 70 42
 http://www.laballarade.fr

6.8 km
 LACEPEDE
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Le centre équestre propose du baby
poney
et
des
promenades
accompagnées avec un moniteur
BPJEPS. Assure pension et dressage
de tout équidé. Balade en attelage
poney. Enseignement de l'équitation,
tous niveaux, toutes disciplines.
Organisation
de
goûters
d'anniversaire. Nous sommes à
l'écoute des besoins de nos cavaliers.
Manège couvert, piste de 60*22
mètres. Carrière extérieur piste 60*20
mètres. Pour bien vous recevoir : Le
matériel utiliser est désinfecté après
chaque
utilisation.
Du
gel
hydroalcoolique ainsi que du savon et
plusieurs points d'eau sont à
disposition. La préparation des
chevaux se fait en extérieur.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire

Découvertes en Confluent

OFFICE DE TOURISME DU CONFLUENT ET DES COTEAUX DE PRAYSSAS
WWW.TOU R ISME-C OEU R L OTETGAR ON N E.FR

C i rcu i t Tè rra Ave n tu ra :
H é ro n , h é ro n , p e ti t p a ta p o n
 +33 5 53 88 95 85
 https://www.terra-aventura.fr

7.3 km
 LACEPEDE
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Tèrra Aventura, c'est une balade
originale, une chasse aux trésors qui
permet de découvrir le territoire, le
patrimoine local et des anecdotes,
tout en jouant. Munie de l'appli mobile
ou de la feuille de route, la famille part
pour l'aventure. Avec des indices à
relever, des énigmes à résoudre et un
trésor à chercher, les petits et les
grands choisissent d'explorer la forêt,
les
villes,
les
villages…
avec
l'excitation de trouver le Graal : les
Poï'z. Ces petits personnages à fort
caractère qui peuplent l'univers de
"Terra Aventura", vous guident et
leurs badges sont à collectionner. Cet
univers
fantastique
permet
de
partager des moments privilégiés en
famille à la rencontre de lieux souvent
insolites. Parcours de 3 km ; environ 1
à 2h de marche maximum. Amusezvous avec Zécolo. Pour bien vous
recevoir : En raison de la crise
sanitaire liée au covid-19. Certains
indices sont simplifiés tout en
essayant de garder un aspect
ludique. La manipulation du mobilier
est fortement déconseillé. Lors de la
 : Restaurants
Activités
chasse
il est important 
de :respecter

L a Va l l é e d u L o t à Vé l o

L e Pe ch -d e -Be rre

C o n fl u e n t d u L o t e t d e l a
Ga ro n n e

 +33 5 53 66 14 14
 +33 5 53 79 61 02
 https://www.francevelotourisme.com/carte/la-vallee-du-lot-a-velo

 AIGUILLON
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Raccordée au Canal des 2 Mers à
Vélo, l’itinéraire de la Vallée du Lot à
Vélo longe la rivière sur 160 km
d’Aiguillon, au confluent du Lot et de
la Garonne, jusqu’à Cahors. Ici les
adeptes des 2 roues doivent partager
la route avec les automobilistes. En
Lot-et-Garonne,
votre
parcours
démarre à Aiguillon ou à Villeton si
vous arrivez du Canal des 2 Mers.
Vous remonterez le cours de la rivière
sur 86 km jusqu’à Fumel en passant
par la bastide de Villeneuve-sur-Lot.
Vous emprunterez des petites routes
à faible dénivelé et des portions de
voies vertes. Vergers de pruniers,
fermes
gourmandes,
jardins
remarquables et vignobles longent
cette véloroute qui vous mènera de
bastides en villages de caractère à la
découverte de l’une des plus belles
rivières de France.

3.2 km
 NICOLE
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Haut de 156 mètres, le Pech-de-Bère
offre la meilleure vue qui soit sur la
Confluence du Lot et de la Garonne,
les vallées de vergers et de
maraîchage de la rivière et du fleuve,
la naissance de la forêt landaise et
les coteaux du Pays de Serres. Une
croix monumentale orne le sommet.
Une halle traditionnelle et un point
d'eau accueillent la halte des pélerins
de Saint-Jacques-de-Compostelle.

et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

3.5 km
 AIGUILLON
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Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire

Découvertes en Confluent

OFFICE DE TOURISME DU CONFLUENT ET DES COTEAUX DE PRAYSSAS
WWW.TOU R ISME-C OEU R L OTETGAR ON N E.FR

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire

Découvertes en Confluent

OFFICE DE TOURISME DU CONFLUENT ET DES COTEAUX DE PRAYSSAS
WWW.TOU R ISME-C OEU R L OTETGAR ON N E.FR

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

