
 

Saison     

Eté 2019 

 

ADRESSE DU CENTRE 
Accueil/Remise des Clés 
 

Résidence  Le Domaine du Green***  

La Métairie Grande Aiguelèze  

81600 RIVIERES 

 

Tél :  05.63.33.03.73 

Mail :  domainedugreen@vacanceole.com  
 

• Horaires d’ouverture : 
 

9h/12h  et 16h/19h 

Le dimanche : 9h/12h 

 

En juillet et août : 8h/12h et 16h/20h 

Le dimanche : 9h/12h et 16h/19h 

 
 

 

ALBI/RIVIÈRES 
(Midi-Pyrénées) 

Résidence « Le Domaine du Green *** » 
 

Réf : 409 004 01 
 

mailto:domainedugreen@vacanceole.com


 

BIENVENUE ! 

Votre séjour à la résidence « Le Domaine du Green *** » 
 

 

Site 

 

 

Á 20 minutes d’Albi et seulement 1heure de Toulouse, la résidence Le Domaine du Green construite autour d’un 

golf et située au coeur du vignoble de Gaillac, est le point de départ idéal pour découvrir le Tarn, riche par ses 

paysages, ses monuments, son histoire, sa gastronomie et ses vignobles. 

 

 

Cadre de vie 

 

 

La résidence Le Domaine du Green*** propose 44 appartements avec terrasse à l’étage ou au rez-de-chaussée, 

en lisière d’un parcours de golf.  

Vous pourrez profiter de sa piscine extérieure avec pataugeoire, et pour votre confort, vous disposez d’un bar, 

d’une terrasse bordant la piscine, d’une salle de réception et petit déjeuner. Pour un séjour bien-être total, 

réservez votre accès au Spa et au sauna, et profitez de massages et soins du corps au sein même de la 

résidence. 

 

 

Infos Pratiques 
 

 

Arrivée et Départ 

 

Vous êtes attendus le samedi à partir de 17h00. .  

Les départs se font le samedi avant 10h00. 
 

 En cas d'arrivée tardive, il est impératif de prévenir la réception de la résidence qui vous indiquera la marche à suivre. 

 

 

Services inclus 

 

• TV dans chaque logement, 

• Accès wifi à la réception et dans les logements en bas débit, 

• Matériel bébé, en prêt selon disponibiltié, 

• Parking extérieur. 

 

 

Services avec participation 

 

• Laverie,  

• Service petit-déjeuner et boulangerie,  

• Forfait ménage fin de séjour (hors coin cuisine et vaisselle) :  

- 50€ / 2 pièces 4 pers. ; 60€ / 3 pièces 6 pers. 

• Location de linge de toilette (à  pré-réserver) :  

- 9€/pers (1 serviette de bain, 1 serviette de toilette/pers. et 1 tapis de bain/appartement) 
• Pack draps (à pré-réserver) :  

- 12€/personne/semaine  

• Lits faits à l’arrivée (hors sofa, lit gigogne et lit superposé):   

- 10€/lit  

• Bar (aux horaires d’ouverture de la réception), 

• Animaux : 46€/animal/semaine (1 animal max/appartement) 

Á signaler lors de l’inscription.  Les animaux doivent être tenus en laisse. Certificat antirabique obligatoire. Chiens 

d’attaque (pitbull) et de 2ème catégorie formellement interdits dans notre résidence. 

 

 

 

 

 



 
 

SÉJOURS EN LOCATION 
 

 

Hébergement 

 

Tous les hébergements disposent d'un coin cuisine équipée (avec un lave-vaisselle, plaque vitrocéramique 2 ou 4 

feux, un four micro-ondes/grill, un grille-pain, une bouilloire et une cafetière électrique). Salle de bains avec 

baignoire et toilettes séparés (sauf dans les PMR). Terrasse. TV/TNT. La climatisation. 

 

2 pièces 4 personnes (de 33 à 38 m² environ) : séjour avec canapé convertible pour 2 personnes (140x190 cm). 

Chambre avec 2 lits simples collés ou 1 lit double.  

 

3 pièces 6 personnes (de 48 à 55 m² environ) : séjour avec un canapé gigogne (160x190 cm). Chambre avec un 

lit double ou 2 lits simples collés. 2ème chambre avec 2 lits simples. 

 
Rappel : ne dépassez jamais la capacité maximale de personnes autotisées dans le logement. Pour des raisons de sécurité, nous devrions vous 

en interdire l’accès (exemple un appartement de 6 personnes ne peut-être loué que pour 6 personnes, un bébé étant considéré comme une 

personne). 

 

 

Le prix comprend 

 

• La location du 1er jour 17h au dernier jour 10h. 

• La TV. 

 

 

Le prix ne comprend pas 

 

• La caution de 300€/logement à verser à l’arrivée, restituée après inventaire sous 10 jours, 

• La taxe de séjour,  

• Le linge de lit et de toilette. 

• Le ménage de fin de séjour. 

 

 

 

Loisirs 
 

 

Inclus 

 

• Piscine extérieure et pataugeoire (ouverture de mi-juin à mi-septembre selon météo -  tous les jours de 9h à 20h), 

• Table de ping-pong,  

• Prêt de jeux de société. 

 

 

Avec participation 

 

• Accès à l’espace détente (aux horaires d’ouverture de la réception, accès interdit au – de 18 ans) : sauna et 

spa (massage et soins),  

• Location de vélo. 

 

 

Á proximité 
 

 

Á faire : 

• Balades et randonnées (à pied, à vélo, à cheval), golf (parcours de 9 trous), mini-golf, pêche, pédalo, canoë-

kayak, équitation, cyclisme (itinéraire C3 accessible depuis la résidence), paint-ball (Senouillac à 5 km), saut en 

parachute (Albi), tyrolienne… 

 

Á voir : 

• Les Grands sites Midi-Pyrénées : Albi la Cité épiscopale (Patrimoine Mondial), Cordes-sur-Ciel et Sorèze. 

Les 5 « jardins remarquables » du Tarn : Parc Rochegude-Albi, Jardin de Martels-Giroussens, Jardin de l’Evéché-

Castres, Jardin de la Bercie-Albi, Le Jardin des Paradis-Cordes sur Ciel.  



 

Croisière en Gabarre (Tarn) au pied de la résidence (port) : aller-retour jusqu’à Albi.  

Le Lac du Merle, les pierres insolites en Sidobre.  

 Les Sites classés au Patrimoine Mondial de l’Unesco.  

Le parc naturel régional du Haut-Languedoc.  

Le vignoble de Gaillac (dégustation de vin / cave à 9 km) 

 

 

Les accès : 
 

 

 

 Par la 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 le train :  

 

Gare TGV de Montauban et de Toulouse.  

Ensuite lignes régionales (TER) jusqu’à Albi. Bus depuis la gare d’Albi ou de Gaillac. 

 

 Par avion :  

 

3 aéroports internationaux entourent Albi:  

Toulouse (49 km), Montauban et Millau. L’aéroport d’Albi (à 17 km) accueille des avions de moins de 100 places. 
 

 

Toutes nos équipes se mobilisent pour que vous passiez un agréable séjour ! 
 

 

 

 
 

Vacances Passion 

21 rue Saint Fargeau – CS 72021 - 75989 PARIS CEDEX 20 

 
Inscrit au Registre des Opérateurs de Voyages et Séjours Certification d’Immatriculation : IM 075 100 379   

Agrément national d’organisme de tourisme social et familial n°06.07.04 

 

www.vacances-passion.org 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ce document est remis à titre indicatif et n’a pas de valeur contractuelle. De plus en règle 

générale, les prestations annexes (piscine, sauna et hammam) peuvent être fermées les jours 

d’arrivée ou un jour dans la semaine pour entretien.  

 

M.A.J : 24/04/2019 

 

INSERER VOTRE 
IMAGE A CET 

EMPLACEMENT 


