PARENTHÈSE
Un séjour dans le Tarn
Dates
Quelques jours en automne
Lieu
Le Tarn
Budget
Séjour de deux nuits, pour deux
personnes à partir de 600€

LE TARN
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Le Tarn
Le Tarn est une rivière du sud de la France qui a donné son
nom au département. Le Tarn est réputé pour les gorges qu’il a
creusées en amont de la commune de Millau (dans l’Aveyron)
et qui en font un haut lieu touristique.

Votre nid douillet

Maison d’hôtes de charme près d’Albi dans le Tarn,
ce domaine abrite une pépite intimiste de quelques
chambres, à mi-chemin entre une maison d’hôtes de
charme et un ‘boutique hotel’ de prestige. En effet, un
lieu où le luxe est synonyme d’espace et d’élégance, et
où l’attention bienveillante des propriétaires à l’égard de
leurs hôtes est une priorité de tous les instants.
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L’EXPÉRIENCE

Visite de la ville de Gaillac
Ville de plaisirs et de découvertes, Gaillac, logée dans une boucle du Tarn, cultive un
savant art de vivre. Entre sa culture, son vin, ses habitants, son patrimoine naturel
et historique, Gaillac possède tous les atouts du village typique du Sud-Ouest, celui
des cartes postales.
Visite du domaine de Plageoles
Depuis 1805, le domaine Plageoles produit du vin de Gaillac issu de cépages locaux
tels que le Mauzac ou l’Ondenc pour les vins blancs ou le Duras, le Braucol et le
Prunelart pour les vins rouges. Profondément attachés à la région productrice bimillénaire de la vigne, les successions des Plageoles ont sans cesse amélioré et
maintenu ce merveilleux métier de vigneron.
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L’EXPÉRIENCE

Spa au Château de Salettes
Accès spa à partir de 40€ les 30 minutes

Situé au cœur même du Château de Salettes, l’espace bien être offre une vue
magnifique sur le vignoble millénaire et la vallée de la Saudronne. Nous vous offrons
un environnement calme, apaisant et hors du temps.
Retour dans le passé à Cordes-sur-Ciel
Depuis sa naissance, les siècles d’ordinaire impitoyables ont épargné les pierres
de la vieille cité accrochée à son éperon rocheux. En remontant la rue Droite, vous
passez en revue un incroyable alignement de maisons gothiques.
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L’EXPÉRIENCE
Découverte de la Cité Episcopale d’Albi
La Cité épiscopale d’Albi est reconnue parmi les hauts lieux du patrimoine mondial
par l’UNESCO depuis 2010. Le palais épiscopal d’une rare puissance et l’imposante
cathédrale sont notamment les deux monuments phares.
Découverte de la cathédrale Sainte-Cécile d’Albi
Devant la cathédrale Sainte-Cécile, on se sent petit, vraiment tout petit. Il y a de quoi
! C’est la plus grande cathédrale de briques du monde (longueur 113 m, largeur 35
m) et du haut de son clocher (78 m), neuf siècles vous contemplent.
Repas à Table du Sommelier
Menu à partir de 25€

Dans un décor contemporain rehaussé de briquettes roses du passé, tradition du
terroir architectural, la Table du Sommelier vous attend pour la dégustation de mets,
élaborés par une équipe de passionnés, et accompagnés de vins sélectionnés par
les maitres des lieux.
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L’EXPÉRIENCE

Visite du musée de Toulouse Lautrec à Albi
10€

Toulouse-Lautrec, l’enfant du pays a son musée à Albi. Logé dans le magnifique palais
de la Berbie, l’ancienne résidence des évêques édifiée au XIIIe siècle, il reçoit la plus
importante collection publique au monde de l’artiste.
Pause nature dans le Jaridn du palais de la Berbie à Albi
La forteresse a été aménagée au fil des siècles en résidence princière. L’ancienne place
d’armes devient un jardin d’agrément selon la commande du premier archevêque d’Albi,
suivant le plan des jardins à la Française.
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ÉVÉNEMENT

Albi fête sa cité épiscopale !
Du 16 au 24 Octobre

Un moment riche en découvertes avec des visites guidées, des
conférences passionnantes qui vous permettront de mieux
comprendre l’histoire et l’architecture de la Cité épiscopale, un
concert, des ateliers pour petits et grands…
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LE LOGEMENT

VOTRE NID DOUILLET
Maison d’hôtes de charme
Gaillac
Junior Suite, 45m2
Deux nuits
Deux personnes
Petits-déjeuners compris
Déjeuners et dîners en extra 55€ par personne et par repas
600€ pour deux nuits
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PORTRAIT

La demeure de Alain :
Bienvenue chez Alain. Cet ancien château viticole racheté et
rénové il y a 7 ans, est aujourd’hui une magnifique maison d’hôte
de 1700m². Les maîtres mots d’AIain, sont le partage, et l’esprit de
convivialité.
Ce petit coin de bonheur est situé sur une colline, un emplacement
idéal, en plein coeur de la nature, qui vous offrira une vue
plongeante sur les vignes. A l’extérieur, échappez au stress urbain,
dans le jardin de 3 hectares, entouré de 40 hectares de vigne. A
l’intérieur, détendez vous dans votre chambre ou dans les espaces
communs. La décoration est en communion avec l’esprit de la
pierre blanche extérieure, et allie contemporain et classique.
Les propriétaires n’attendent que vous! Si vous le souhaitez, ils
seront ravis de partager un moment avec vous, le temps d’un dîner
au sein du domaine, pour déguster une cuisine légère et raffinée, à
base de produits venant tout droit du marché local.
Alain nous partage son adresse coup de coeur de la région,
Vigne en Foule, à Gaillac. Un restaurant bar à vin dont les trois
propriétaires sont des vignerons locaux. A tester pendant votre
séjour!
l
NB : Face à la situation sanitaire, Alain met tout en oeuvre pour
garantir la sécurité de ses visiteurs : gel à disposition dans plusieurs
pièces du domaine, port du masque recommandé lorsque les
distances ne peuvent pas être respectées.
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Situé côté parc

Belle vue

Lit Cal King size

Peignoir de bain

VOTRE NID DOUILLET

Parking gratuit

Wifi

Produits d’acceuil

Boisson de bienvenue

Grande douche
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VOTRE EMPREINTE CARBONE NEUTRE

X

ESTIME

NEUTRALITÉ CARBONE

0,06t CO2
S o i t 0 , 0 3 f o i s c e q u e l a Te r r e p e u t
supporter par personne par an
pour stopper l’accroissement de
l ’ e ff e t d e s e r r e .

1 ARBRE
VALEUR

1,27€
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Projet Carbone Sud - Carbo Sud se
concentre sur une des régions qui
risque de souffrir le plus du changement
climatique en France, avec des enjeux
liés à l’accès à l’eau et à la protection
des cultures et des animaux contre
les évènements climatiques extrêmes
(sécheresses, canicules, incendies,
orages violents, etc.). L’agroforesterie
et l’agriculture régénérative sont des
pratiques qui consistent en la mise en
place des couvertures végétales qui
ont la capacité de protéger les cultures
et la vie des sols en les protégeant de
la chaleur et des rayons du soleil, et
en créant de la matière organique, qui
pourra nourrir sol et plantes.

Contact.
Solène : +33 6 86 41 28 65
Axel : +33 6 43 10 87 62

https://revlys.fr

s.loeur@revlys.fr
a.fenaux@revlys.fr

