CHAMBRES D'HÔTES - BAZAR DU
NOUVEAU SIÈCLE - MONTRÉJEAU

BAZAR DU NOUVEAU SIÈCLE
Chambres d'hôtes et salon de massage Thaïlandais à
Montréjeau

https://bazardunouveausiecle.fr

Nok & Nicolas Armengaud
 06 28 23 24 58 (Chambres d'hôtes)
 SIRET: 882 195 340 000 14 - Nicolas ARMENGAUD /
Chambres d'hôtes
 06 56 73 80 07 (Activité Massage)
 SIRET: 845 305 333 000 13 - Varunee
du Nouveau Siècle/ Massages
: Chambre d'hôtes A Bazar KHAMMONGKHON



17 Rue du Barry 31210 MONTREJEAU
B Massage du Bazar, salon de massage



Thaïlandais à Montréjeau : Activité Massage - 17
Rue du Barry 31210 MONTREJEAU

Bazar du Nouveau Siècle
 La Chambre


Situé en face de l'Hôtel de Lassus, en plein centre de Montréjeau, le Bazar du Nouveau
Siècle est une ancienne demeure rénovée patiemment dans le respect de son cachet.
De la tour médiévale logée dans son jardin à ses escaliers second-empire, tout porte la
patine du temps.
Au 1er étage, votre chambre de 35 m² dispose d'une antichambre de 24 m² avec - pour
les amateurs - un piano quart de queue à votre disposition.
Notre établissement comprend également un salon de massage ouvert de 10h30 à
20h00 (réservation conseillée)

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Dans maison

Jardin commun

Accès Internet

Parking

 Services
 Extérieurs

Notre établissement comprend également un salon de massage ouvert de
10h30 à 20h00, du lundi au samedi inclus (réservation conseillée https://massage-du-bazar.business.site )
Jardin à votre disposition

La Chambre
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59

personnes

chambre

m2

Chambre

Au 1er étage, votre chambre de 35 m² dispose d'une antichambre de 24 m² avec - pour les amateurs
- un piano quart de queue à votre disposition.
La salle de bain, attenant à l'antichambre, a su lors de sa rénovation conserver son style années 40,
tout en gagnant en fonctionnalité : sèche-serviette, sèche-cheveux, pèse-personne, miroir
grossissant, douche à l'italienne etc... Le confort dans le charme de l'ancien !
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau
WC

Chambre(s): 1
Lit(s): 2

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 2
1 lit 180x200 + 1 lit 140x190 + Lit bébé sur simple demande
Salle de bains avec douche
Salle de bains privée
Sèche cheveux
Sèche serviettes
WC: 1
WC indépendants

Cuisine
Autres pièces
Media

Wifi

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Abri couvert

Abri pour vélo ou VTT

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Arrivée : 14:00 - 22:00

Départ

Départ : 12:00

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Petit déjeuner

Anglais

Chinois

Tarifs (au 15/10/22)

Français

Bazar du Nouveau Siècle
Annulation gratuite jusqu'à 7 jours avant la date d'arrivée.

Chèques bancaires et postaux
Virement bancaire

Espèces

Paypal

7h30-10h00

Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Draps et/ou linge compris
Lit bébé
Les animaux sont admis.
Les animaux domestiques ne sont acceptés que dans les
espaces extérieures - jardin, cour et dépendances avec abri
couvert - sauf exception (nous contacter).

Tarif pour 1 personne, petit déjeuner compris / 2 pers 78€ / 3 pers. 88€ / 4 pers 98€. La nuitée pour les enfants de moins de 3 ans est
offerte. - Taxe de séjour : 0.20€/nuit/adulte

Tarifs en €:

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

du 14/07/2021
au 31/12/2022

70€

70€

du 01/01/2023
au 31/12/2023

74€

74€

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

Massage du Bazar, salon de
massage Thaïlandais à
Montréjeau

UN SAVOIR-FAIRE
Diplômée de l'école de massage Phumpanyathai Ban Mhorchang,
Nok a ramené de Thaïlande sa connaissance des plantes pour allier
les deux en un salon unique : massage aux herbes médicinales et
infusions colorées, pour le plaisir des sens, du goût et des yeux.
Parce qu'on ne fait bien que ce qu'on connaît bien, Nok a fait le
choix d'un service dédié exclusivement aux pratiques que sa culture lui
a léguées, gage d'authenticité et de qualité pour des massages à
l'identité forte.
Les plantes médicinales sélectionnées pour le massage aux
herbes ont été récoltées et triées par nos soins en Thaïlande.
Les baumes aromatiques réservés aux massages des pieds sont
élaborés au salon selon une recette traditionnelle.
DES SERVICES
Massage traditionnel thaï
Pressions, étirements articulaires, le massage traditionnel renoue
d'emblée avec ses origines. L'espace qu'il requiert le fait pratiquer au
sol, sur un matelas, après que le patient se voit prêter au vestiaire une
tenue ample adaptée. Il requière du praticien une grande concentration
dans l'exécution et à l'opposé procure un lâcher-prise apaisant au
patient. Réducteur des raideurs et douleurs, il ouvre aussi au
relâchement des tensions par un repos inattendu de l'esprit...
Massage aux huile aromatiques
Les huiles aromatiques joignent les vertus de la botanique aux
délices olfactifs. Reprenant les principes du massage traditionnel, le
massage aux huiles maintient son attention sur les points et méridiens
par des lissages amples aussi bien que des pressions locales. Plus
qu'un moment de détente, c'est un soin efficace pour dénouer les
muscles. Restaurant un dialogue souvent distendu entre corps et
esprit, il réduit aussi efficacement le stress et les tensions
psychologiques.
Massage aux herbes médicinales de Thaïlande
Tamarin, gingembre, curcuma, citronnelle, galanga… plus de douze
essences entrent dans la composition de nos pochons. Nous les avons
sélectionnées dans la région thaïe frontalière avec le Laos puis
ramenées en France : voyage gratuit vers l'Asie lorsque les pochons,
chauffés à la vapeur, exhalent leurs principes actifs autour de vous…
Appliqués directement sur la peau, ces principes dissipent
progressivement douleurs et tensions musculaires tout en éliminant les
toxines.
Massage balnéo des pieds aux aromates
Nous proposons un soin plus court, extrêmement relaxant, centré
sur les pieds et mollets. Confortablement immergé dans une eau
chaude parfumée à l'eucalyptus, vos pieds sont ensuite massés l'un
après l'autre avec un baume conçu dans notre salon à cet usage. Le
massage des pieds stimule par acupression des points et lignes
d'énergie agissant sur tout le corps : sensation de marche aérienne

Découvrir

Mes recommandations

Bouger et sortir en Comminges

OFFICE DE TOURISME DESTINATION COMMINGES PYRÉNÉES
WWW.TOURISME-STGAUDENS.COM

CITRON BLEU

LE TRIANGLE D'OR

ORANGERIE DU MONT ROYAL

LES GRILLADES DE SAIGON

GC

 05 61 89 08 38
8 Rue du Barry

 05 61 89 67 84
5 Place Valentin Abeille

 07 57 67 73 58#07 68 05 42 72
5 Rue du Parc

 05 61 89 69 18
39 Rue Nationale

 05 61 95 71 74
Avenue Salvador Allende
 gc-cafe-restaurant.business.site

 MONTREJEAU
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Dans une salle agréable, venez
découvrir les saveurs de ce restaurant

0.1 km
 MONTREJEAU
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Sous les arcades de la place Valentin
Abeille, au cœur de la ville, restaurant
de spécialités vietnamiennes.

0.1 km
 MONTREJEAU
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L'équipe du restaurant l'Orangerie est
heureuse de vous accueillir chaque jour
!

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

0.4 km
 MONTREJEAU
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Situé à la sortie du centre-ville de
Montréjeau, ce restaurant asiatique
vous propose une cuisine asiatique
variée
:
Vietnamien,
Chinois,
Thaïlandais...

0.5 km
 MONTREJEAU
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En bordure du lac de Montréjeau, avec
vue sur les Pyrénées.

Mes recommandations
(suite)

Découvrir

Bouger et sortir en Comminges

OFFICE DE TOURISME DESTINATION COMMINGES PYRÉNÉES
WWW.TOURISME-STGAUDENS.COM

LA CASERA

LUDOTHEQUE LA RONDE DES
JEUX

96 Route de Milougan

 05 62 00 79 60
6 Rue du Barry

 www.lacasera.fr

4.9 km
 CLARAC
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Pizzeria ce restaurant vous propose
une carte variée.

 MONTREJEAU
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Venez passez un bon moment autour
du jeu !

GOLF DU COMMINGES

LAC DE MONTREJEAU

+2 LOISIRS

 05 61 95 90 20 06 07 08 09 88
Chemin de Capèle

 05 61 94 77 61#05 61 95 84 17
Rue Salvador Allende

 06 48 75 84 76
lac de Montréjeau

0.2 km
 MONTREJEAU
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Situé en bordure du confluent du
Neste-Garonne, le golf du Comminges,
un endroit idéal pour goûter aux plaisirs
d’un golf en pleine nature… Stages sur
une semaine, Ecole du golf le samedi,
Practise, compétitions toute l'année.
Locaton de matériel sur place ( chariot,
clubs,1/2 series)

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

0.7 km
 MONTREJEAU
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Au cœur d'un environnement paisible et
boisé, face aux Pyrénées, profitez des
bienfaits du soleil et de la nature.

0.7 km
 MONTREJEAU
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Envie de vous offrir une pause détente
au bord de l'eau ? Profitez du lac de
Montréjeau et sa vue sur les Pyrénées.

Mes recommandations
(suite)

Découvrir

Bouger et sortir en Comminges

OFFICE DE TOURISME DESTINATION COMMINGES PYRÉNÉES
WWW.TOURISME-STGAUDENS.COM

PLANEURS PYRENEES
COMMINGES
 05 61 95 37 87 07 78 56 17 56
11 Rue des Ailes

AEROCLUB DU COMMINGES

ESPLANADE

BASTIDE DE MONTREJEAU

DOMAINE DE VALMIRANDE

 05 61 89 13 08
RD 817 - 11 Chemin des Ailes

 05 61 95 84 17
Boulevard des Pyrénées

 05 61 95 84 17

 05 61 94 77 61 06 21 05 40 16
Route de Tarbes

 accomminges.fr:99/aeroclub/

 www.planeur-saintgaudens.fr
4.5 km
 CLARAC
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Sensation forte dans le calme absolu !
Adossé aux premiers contreforts
pyrénéens, le club Planeurs Pyrénées
Comminges permet de voler en plaine
ou en montagne toute l'année dans un
cadre magnifique en compagnie des
rapaces.

4.5 km
 CLARAC
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Sur le bord des Pyrénées entre
Montréjeau
et
Saint-Gaudens, une
cinquantaine de pilotes amateurs,
professionnels et élèves animent ce
club (trois avions et un Ulm). Le club
propose des baptêmes de l'air en avion
et ULM, brevet de pilote. Actuellement,
tous les vols sont suspendus (même en
solo).

0.3 km
 MONTREJEAU
Vue sur les Pyrénées

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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0.2 km
 MONTREJEAU
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Située au pied des Pyrénées, entre
Océan et Méditerranée, au confluent de
la Neste et de la Garonne. Dans un site
superbe, véritable belvédère face aux
sommets, la ville et sa base de loisirs
dominent le cours encore tumultueux
de la Garonne. Labellisée Station Verte
pour des vacances nature !

2.3 km
 MONTREJEAU
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De la visite de la somptueuse chapelle
et ses splendides vitraux et marbres
(statue du Christ de Louis-Ernest
Barrias) à la visite des écuries en
marbre et de leur sellerie, découvrez le
domaine de Valmirande, lové au creux
de 41 hectares de parc et jardin et son
véritable arboretum.

Mes recommandations
(suite)

Découvrir

Bouger et sortir en Comminges

OFFICE DE TOURISME DESTINATION COMMINGES PYRÉNÉES
WWW.TOURISME-STGAUDENS.COM

LES FROMAGERS DU MONTROYAL
 05 61 89 15 92
10 Avenue du Cagire
 www.fromage-napoleon.com
16.0 km
 ESTANCARBON
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Les Fromagers du Mont Royal est une
entreprise
familiale
depuis
4
générations. Le directeur, Dominique
Bouchait élu Meilleur Ouvrier de France
en 2011, perpétue un savoir-faire dans
l'affinage et la création de fromages.
Deux de ses collaboratrices ont reçu la
"Lyre d'or", prix qui récompense la
création d'un plateau de fromages
selon les critères suivants : la maîtrise
des gestes professionnels, le choix et la
qualité des produits, mais aussi
l'esthétisme de la composition.

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

Mes recommandations
(suite)

Découvrir

Bouger et sortir en Comminges

OFFICE DE TOURISME DESTINATION COMMINGES PYRÉNÉES
WWW.TOURISME-STGAUDENS.COM

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

Mes recommandations
(suite)

Découvrir

Bouger et sortir en Comminges

OFFICE DE TOURISME DESTINATION COMMINGES PYRÉNÉES
WWW.TOURISME-STGAUDENS.COM

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

