RIVIERES - Albi
81 – LE TARN – MIDI PYRENEES

Résidence Hôtelière Le Domaine du Green***
La résidence hôtelière Le Domaine
du Green
Construite en lisière d’un parcours de golf et
située au cœur du vignoble de Gaillac, c’est
le point de départ idéal pour découvrir le
Tarn, riche par ses paysages, ses
monuments, son histoire, sa gastronomie et
ses vignobles.
Les logements sont décorés avec goût et
vous apportent le confort nécessaire.
Vous pourrez profiter de la piscine
extérieure, de la terrasse et pour les
moments de détente notre Spa vous
propose des soins et massages

Les Services
- Service hôtelier (lits faits à l’arrivée,
serviettes de toilette et ménage fin de
séjour), petit déjeuner.

CAPACITE ET EQUIPEMENT :

- Parking extérieur de la résidence gratuit
- Un accès Wifi gratuit.
- Organisation
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46 appartements de 2 à 8 personnes avec terrasse
Formule en chambre single, twin, triple ou quadruple.
Une salle de petit déjeuner
Un bar
Une piscine extérieure
La salle de petit déjeuner vous est proposée pour organiser vos réunions :
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A la lumière jour et vue sur la piscine et le golf.

SERVICE GROUPES ET SEMINAIRES
174 , Voie Christophe Colomb – PA Alpespace – CS 90010
73808 MONTMELIAN Cedex
Tél. : +33 (0) 479 757 536 – +33 (0) 619 754 541
Email : caroline.duperier@vacanceole.com

RIVIERES - Albi
Résidence Hôtelière Le Domaine Du Green

Organiser votre évènement.

Afin de coordonner l’ensemble des
prestations, notre service groupes
et séminaires est à votre écoute et
à votre disposition.

Réactivité, services, organisation sont nos maîtres mots,
afin de vous satisfaire… Votre évènement devient notre affaire !

Accès
Par route: De Toulouse par l’A68 :
sortie 10, Lagrave/Cadalen, puis
suivre les panneaux « Base de loisirs
d’Aiguelèze ».
Coordonnées GPS : Latitude/ N :
43.54.528’ – Longitude/ E :
001.58.745’
Par train: Gares TGV de Montauban
et de Toulouse. Ensuite lignes
régionales (TER) jusqu’à Albi. Bus
depuis la gare d’Albi ou de Gaillac.
Par avion: Toulouse (49 km),
Montauban et Millau

DETENTE ET LOISIRS :
A la résidence :
Le bar
La piscine extérieure
Le Spa
Restaurant
Avec nos partenaires :
Golf, canoë, parachute, paint-ball, casino wine, oeno tourisme…
N’hésitez pas à nous consulter
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