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ALBI CÔTÉ MARCHÉ,
Une journée aux multiples
saveurs...

Vous avez découvert Albi et son patrimoine historique reconnu par
l'inscription de sa Cité épiscopale au patrimoine mondial, son patrimoine
culinaire et gastronomique vous séduira tout autant...
Explorez les quatre coins du quartier Saint-Julien, traditionnel faubourg
commerçant avec en son centre le Marché Couvert d’Albi, halle
triangulaire de type "pavillon baltar". Venez goûter à des produits
authentiques et locaux dans une ambiance conviviale et chaleureuse
sous une superbe voûte parapluie, sans oublier les sites majeurs de la ville.
C'est sous la halle et lors de votre déjeuner dans un restaurant du Centre
Historique, que vous pourrez déguster des produits du terroir comme le
fromage et les charcuteries de Lacaune, les produits du canard ou encore
des vins de Gaillac ainsi que des recettes originales.
Retrouvez notre sélection d'offres gastronomiques sur la brochure «
groupes » 2018, l'occasion d'apprécier les saveurs albigeoises et
bénéficiez de tarifs préférentiels sur certaines périodes.

Offre
10% de remise pour toute journée programmée entre le 01 Septembre et le
31 Décembre 2018, excepté le Lundi
(offre non cumulable)

Offre Semaine du Goût
15% de remise pour toute journée programmée entre 09 Octobre et le 14
Octobre 2018
(offre non cumulable)

re-découvrez Albi

ALBI CÔTÉ MARCHÉ
Programme à la journée avec

CHLOÉ & LAURA, SERVICE
COMMERCIAL
«Nous souhaitons vous proposer des
moments de découverte saisissants,

un guide professionnel
Déjeuner dans le centre
historique
Journée possible tous les jours
sauf le lundi
Dégustation de produits locaux
Goûter dans un salon de thé
Tous les détails de cette
journée

des temps de convivialité tout en
garantissant une qualité de service
et de suivi. Ensemble nous
élaborerons votre prochain séjour à
Albi »
Chloé Boulet & Laura Bailleul
Contactez-nous

Office de Tourisme service groupes
42 rue Mariès - 81000 Albi

05 63 49 15 73
laura.bailleul@albitourisme.com
www.albi-tourisme.fr
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