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PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE 

 
 

 

 

 

 

 

 

PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE 

L’hôtel est situé dans un environnement calme, au bord de la Baïse. Il est classé 3*. La terrasse 
ombragée donne sur une piscine chauffée. Une aire de jeux est très appréciée par la clientèle 
familiale. Le spa est réservé à la clientèle de l’hôtel.  
Il est doté d’un parking en surface gratuit, d’un parking fermé à l’arrière de l’hôtel et garage 
souterrain, ces deux derniers étant payants. 
Il accueille principalement une clientèle d’affaires, de passage et loisirs. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LE RELAIS DU VERT GALANT  

HÔTEL RESTAURANT*** 

3 Quai de Baïse - 47600 NÉRAC 

 05.53.97.63.00 -  05.53.97.63.15 

        lerelaisduvertgalant@nerac.fr 

CONTEXTE PROFESSIONNEL 
 

Vous êtes stagiaire à l'hôtel-restaurant  

"Le Relais du Vert Galant, situé 3 Quai de Baïse à 

Nérac.  

L'établissement est géré par M. et Mme Henry.  

 

CHAMBRES 10 chambres, toutes équipées d’une télévision, d’un téléphone avec accès au 

réseau extérieur.  2 chambres situées au rez-de-chaussée sont aménagées pour 

accueillir des personnes à mobilité réduite.   

Elles ont une salle de bains complète, soit avec douche, soit avec bain. 

3 chambres sont dotées de lits jumeaux, 6 chambres sont avec grand lit et 1 suite. 

Cette suite est équipée d’un grand lit et d’un canapé convertible 2 places. 

Détail des chambres selon leur confort :  
2 # 2LBWC / 1 # 2LDWC / 3 # GLBWC / 3 # GLDWC – 1 suite 

 

SERVICES AUX CLIENTS 

• Service de blanchisserie et pressing clients (prestataires extérieurs à 

l’hôtel) 

• Coffre-fort général (usage hôtel et « dépôts volontaires » des clients) 

• Coffre-fort dans la suite 

• Minibar dans toutes les chambres 

 

RESTAURATION 

• Le service des petits déjeuners est ouvert de 7h à 10h. 

• Une formule brunch est proposé le dimanche matin de 9h30 à 15h30 

• Le room-service est disponible à tout moment pour toute restauration 

 


