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INFORMATIONS PRATIQUES 
Horaires d'ouverture (sous réserve de modification) : 

• Ouverte tous les jours de 9h à 12h/ 16h à 19h, fermée le dimanche après-
midi. 

• En juillet-août, tous les jours de 8h à 12h / 16h à 20h, le dimanche de 9h à 
12h/ 16h à 19h. 

• En basse-saison : fermée le mardi après-midi et le mercredi, ouverte lundi 
jeudi vendredi et samedi de 8h à 11h /16h à 18h30 ouverte le dimanche 
de 9h à 12h. 

Merci de prévenir la réception en cas d’arrivée tardive au +33 (0)5 63 33 03 73. 
Arrivée : à partir de 17h. Départ : jusqu’à 10h. 

LA RESIDENCE 
Située à 20 minutes d’Albi et seulement 1 heure de Toulouse, la résidence de 
tourisme Le Domaine du Green*** construite autour d’un golf et située au cœur 
du vignoble de Gaillac, est le point de départ idéal pour découvrir le Tarn, riche 
par ses paysages, sa gastronomie, ses vignobles, son histoire et ses monuments. 

DESCRIPTIFS DES APPARTEMENTS  
Dans tous les appartements :  

• Climatisation. 

• Coin cuisine équipée avec un lave-vaisselle, une plaque vitrocéramique 2 ou 4 feux, un four micro-
ondes/grill, un grille-pain, une bouilloire et une cafetière électrique, 

• Séjour avec TV/TNT. 

• Salle de bains avec baignoire et toilettes séparés (sauf dans les PMR) 

HÉBERGEMENTS 
 
2 pièces 4 personnes 
• De 33 à 38 m², 1 séjour avec canapé convertible pour 2 

personnes (140x190 cm) 

• 1 chambre avec 2 lits simples collés ou 1 lit double 

• 4 appartements sont équipés pour les personnes à 
mobilité réduite 

 

3 pièces 6 personnes 
• De 48 à 55 m², 1 séjour avec un canapé gigogne (160x190 

cm) 

• 1 chambre avec un lit double ou 2 lits simples collés 

• 1 chambre avec 2 lits simples 

• Tous les appartements 3 pièces 6 personnes sont situés 
en étage, pas de rez-de-chaussée possible. 

 

4 pièces 8 personnes 
2 appartements 2 pièces 4 personnes communicants soit : 

• 2 coins cuisine équipée 

• 2 salles de bains 

• 2 toilettes séparés 

• 2 séjours avec un canapé gigogne (160x190 cm) 

• 2 chambres avec 2 lits simples ou 1 lit double 
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LES TARIFS DES PRESTATIONS 

 PRESTATIONS PRIX 

Animaux domestiques  (hors vacances scolaires) Admis :  10€ / jour ; 46€ / semaine (1 animal max par hébergement) 

Pack draps 12€ / personne / semaine 

Linge de toilette (1 serviette de bain et 1 serviette de 

toilette / personne)  
9€ / kit / personne 

Lits faits à l’arrivée (sur réservation) 10€ / lit  

Ménage  en cours ou fin de séjour (hors coin cuisine) 

Hébergement 4 pers. : 50€ 

Hébergement 6 pers. : 60€ 

Hébergement 8 pers. : 80€ 

Pack sérénité : lits faits à l’arrivée + linge de toilette + 

ménage de fin de séjour 

Hébergement 4 pers. : 95€ 

Hébergement 6 pers. : 120€ 

Hébergement 8 pers. : 155€ 

Kit entretien /  Kit vaisselle 3,90€ / kit 

Laverie  5€ / lavage -  3€ / séchage 

Lit bébé et Chaise haute (sur réservation, selon 

disponibilité) 
En prêt, sur réservation et selon disponibilité  

Wi-FI  

Gratuit à la réception et dans les logements (bas débit). Wifi haut débit : 

3€ / jour - 5€ / 2 jours - 15€ /semaine (plusieurs connexions possibles en 

simultané avec un seul code). 

Parking extérieur Gratuit - 1 place par hébergement, sur réservation et selon disponibilité 

Service Petit-déjeuner 
8€ / adulte  

5.50€ / enfant de 4 à 12 ans non inclus - Gratuit pour les – de 4 ans 

Espace bien-être (Sauna et jacuzzi - accès 1 heure) 10€ / heure / appartement 

Arrivée anticipée : logement disponible à partir de 

11h (selon disponibilité) 
75€ / logement 

Caution  
300€ / studio ou appartement, à l’arrivée  

Remboursement au départ, après l’état des lieux 

Taxe de séjour (sous réserve de modifications) 1€ / jour / personne à partir de 18 ans 

LES POINTS FORTS :  
• Piscine extérieure à votre disposition tous les jours de 9h à 20h (selon 

conditions climatiques, de mi-juin à mi-septembre.  

• Espace bien-être composé d’un jacuzzi et d’un sauna, accessible dans les 
horaires d’ouverture de la réception 

• Tables de ping-pong et de jeux de société accessibles sur demande 

• Service boulangerie. Commande avant 18h, retrait à partir de 8h à la 
réception. 

• Service petit déjeuner (buffet). Commande avant 18h, service à partir de 8h. 

• Bar (pas d’alcool) ouvert aux heures d’ouverture de la réception. 

• Laverie 

LE PLUS A SAVOIR :  

• Accès Handicapés 

• Animaux admis 

• Service petit déjeuner. 
 

ACCÈS :  

• Par train : Gares TGV de Toulouse à 63 km. 

     Gare SNCF d’Albi à 15 km. 

• Par avion: Aéroport de Toulouse à 72 km. 
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