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A la Une : L’été à Albi, c’est 100% plaisir !
Festivals, expositions, événements sportifs, visites, cafés, brocantes, marchés
gourmands vont cadencés le calendrier estival. Tout le programme en un
clic.
de la musique : Pause Guitare et ses 7 scènes, places aux artistes et
ses 50 scènes gratuites, les apéros en bateau, les concerts d’orgues...
du sport : sport sur les berges pour les plus jeunes, championnat de
France d’Athélisme Elite, FitDays MGEN et son triathlon, le HOP/TOUR,
Tour de France aérien, pour 45 jeunes pilotes de 18 à 25 ans, Championnat
de France de Motocross...
des visites : commentées, contées, côté marché, du curé, ateliers
enfants, chasse au trésor...
Faites votre programme !

Albi gourmande

Circuits nature

Marché du matin… sous la

nouveau : 3 idées de balade, 3

pittoresque halle couverte, à deux
pas de la cathédrale, du mardi au
dimanche, dans une ambiance

circuits
audio-guidés
et
géolocalisés
réalisés
avec
le
concours précieux des espaces parcs

chaleureuse. Les produits locaux et
savoureux mettent en éveil les
papilles.

et jardins de la Ville d’Albi.
Un
parcours
sensoriel
l’Echappée verte

Marché de nuit… sur la place
Sainte-Cécile, avec les nocturnes
gourmandes et musicales. Avec les
producteurs locaux, composez et

U n parcours
patrimoine
et
nature dans le parc Rochegude
Un parcours énigmes dans la ville
entre patrimoine et nature

dégustez sur place votre assiette
gourmande

sur

Suivez les circuits

Faire son marché

Bon plan

Zoom sur Albi

City pass en main, billets coupefile pour Grand Chœur et Trésor de
l a Cathédrale et musée ToulouseLautrec,
réductions
pour
de

Libérez votre curiosité, partagez
notre destination ! Lors de votre
visite à l’Oﬃce de Tourisme,
demandez
le cadre
photo

nombreuses activités et visites à Albi
et en Albigeois. A chacun son
rythme, ses envies : visitez, bougez,
vibrez et partagez !

Destination Albi (éditions limitées),
"encadrez" vos plus belles photos de
vacances à Albi et partagez vos
coups de coeur
. A suivre : jeu de l'été sur nos
réseaux sociaux..restez connectés !

+ 15000 personnes ont opté pour cette
formule de visites

En savoir +

#albitourisme

Suivez le guide !

Vous êtes super !

La famille, les amis arrivent...Vous
découvrez Albi pour la 1ère fois...

Réservez votre soirée samedi 30
juin à 22h20 ! France 5 diﬀuse

réservez les services d’un guide
conférencier en exclusivité pour
votre mini-groupe - ☎ 05 63 49 16
45
réservez l'une des nombreuses
visites
guidées
programmées
tout au long de l'été

"Vous êtes super !" avec un
premier épisode à Albi : Pendant 10
jours, Grégoire mettra toute son
énergie et réunira les forces
nécessaires à la réalisation du rêve
de Claude : aménager et réhabiliter
les berges du Carla, à 10 minutes

Réservez votre visite

d'Albi.
A suivre

AGENDA : Découvrez les prochains événements à

Albi
Office de Tourisme
Accueil : 42 rue Mariès - 81000 Albi
tel 05 63 36 36 00
www.albi-tourisme.fr
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