
Située à 20 minutes d’Albi et seulement 1 heure de Toulouse, la résidence de vacances 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, sa gastronomie, ses 
vignobles, son histoire et ses monuments.
Located 20 minutes from Albi and only 1 hour from Toulouse, the holiday residence Le Domaine du Green*** built around a golf course and 
situated in the heart of the Gaillac vineyards, is the ideal starting point to discover the Tarn region, rich by its around a golf course and located 
in the heart of the Gaillac vineyards, is the ideal starting point to discover the Tarn, rich in landscapes, its gastronomy, its vineyards, its history 
and its monuments.

Lien vers la photothèque PIWIGO - Link to the PIWIGO library

Tous les jours de 9h à 12h / 16h à 19h. Fermeture Samedi toute la journée & Dimanche toute la journée

Every day from 9 AM to 12 PM / 4 PM to 7 PM. Closed Saturday all day & Sunday all day

Tous les jours de 9h à 12h / 16h à 19h. Fermeture Mercredi toute la journée & Dimanche après-midi

Every day from 9 AM to 12 PM / 4 PM to 7 PM. Closed Wednesday all day & Sunday PM

Tous les jours de 9h à 12h / 16h à 19h + jusqu’à 20h le Samedi

Every day from 9 AM to 12 PM / 4 PM to 7 PM + until 8 PM on Saturday

Arrivée à partir de 17h. Arrival : from 5 PM  / Départ jusqu’à 10h00. Departure : until 10 AM
En cas d'arrivée tardive ou de check in le jour de fermeture de la réception la résidence doit être prévenue par téléphone.
In case of late arrival or check in on the closing day of the reception, the residence must be informed by phone.

A 20 min d'Albi 20 min from Albi
A 10 min de Gaillac 10 min from Gaillac

Au cœur des vignobles du Gaillac In the heart of the Gaillac vineyards
Espace de loisirs d'Aiguelèze à 600m Aiguelèze leisure area at 600m

Séjour avec canapé convertible (140x190) + Télévision
Cuisine équipé avec plaques vitrocéramiques, hotte, micro-ondes/grill, lave-vaisselle, cafetière à filtre, grille-pain et bouilloire 
Chambre avec un lit double ou 2 lits simples
Salle de bains avec baignoire et WC séparés (sauf dans les appartements PMR)
Climatisation
Terrasse avec mobilier de jardin
Certains appartements sont adaptés aux personnes à mobilité réduite
Living room with sofa bed (140x190) + TV
Kitchen equipped with ceramic hob, hood, microwave/grill, dishwasher, filter coffee maker, toaster and kettle 
Bedroom with a double bed or 2 single beds
Bathroom with bathtub and separate toilet (except in the PRM flats)
Air conditioning
Terrace with garden furniture
Some flats are adapted for people with reduced mobility

Séjour avec canapé convertible (140x190) + Télévision
Cuisine équipé avec plaques vitrocéramiques, hotte, micro-ondes/grill, lave-vaisselle, cafetière à filtre, grille-pain et bouilloire 
1 Chambre avec un lit double ou 2 lits simples
1 Chambre avec 2 lits simples
Salle de bains avec baignoire et WC séparés
Climatisation
Terrasse avec mobilier de jardin
Tous les appartements 3 pièces 6 personnes sont situés au 1er étage
Living room with sofa bed (140x190) + TV
Kitchen equipped with ceramic hob, hood, microwave/grill, dishwasher, filter coffee maker, toaster and kettle 
1 room with a double bed or 2 single beds
1 room with 2 single beds
Bathroom with bath and separate WC
Air conditioning
Terrace with garden furniture
All 3 room flats for 6 persons are located on the first floor

Salle fitness Fitness room NON - NO
Extérieure ouverte de Mai à Septembre tous les jours de 10h à 19h 
Outdoor pool open from May  to September every day from 10am to 7pm 

EQUIPEMENTS - EQUIPMENT

Piscine Pool

LES POINTS FORTS - HIGHLIGHTS

DESCRIPTIFS DES HEBERGEMENTS - ACCOMMODATIONS

2P4

2 pièces 4 personnes – 
2P4 – de 33 à 38 m²

2 room flat 4 persons -
2P4-from 33 to 38 sqm

DOMAINE DU GREEN ***
La Métairie Grande Aiguelèze  - 81600 RIVIERES (TARN)

domainedugreen@vacanceole.com - Tel : +33(0)5 63 33 03 73

HORAIRES DE RECEPTION - RECEPTION OPENING HOURS 
Basse Saison 
02/01/23 au 06/04/23 - 
01/10/23 au 16/12/23

Low Season
02/01/23 to 06/04/23 - 
01/10/23 to 16/12/23

Moyenne saison 
07/04/23 au 01/07/23 - 
27/08/23 au 30/09/23

 Average Season
07/04/23 to 01/07/23 - 
27/08/23 to 30/09/23

3P6

3 pièces 6 personnes – 
3P6 - de 48 à 55 m²

3 room flat 6 persons-
3P6- from 48 to 55 sqm

Haute Saison 
01/07/23 au 26/08/23

High Season
01/07/23 to 26/08/23

Arrivées - départs 
Check-in - Check-out

ENVIRONNEMENT DE LA RESIDENCE - ENVIRONMENT OF THE RESIDENCE



Espace bien être Wellness area

Jacuzzi et sauna 10 €/heure par appartement accessible aux horaires d'ouverture de la réception, interdit aux moins de 18 ans 
fermé jusqu'à nouvel ordre
Jacuzzi and sauna 10 €/hour per apartment accessible during the opening hours of the reception, under 18 years old not allowed 
closed until further notice

Aire de jeux Playground Table de ping pong - ping pong table

Local vélo Bike room
Pas de local fermé mais des ranges-vélos avec possibilité de louer des cadenas à la réception. Les clients ne sont pas autorisés à garder les 
vélos dans les appartements
No locked rooms but bike racks are available and locks can be rented at the reception. Guests are not allowed to keep bicycles in the flats

Animaux Pets
10€/jour – 46€/semaine (chiens de catégories 1 & 2 interdits - 1 max par appart)
10€/day - 46€/week (dogs of categories 1 & 2 forbidden - 1 max per apartment)

Linge lit Bed linen Pack 12€ par lit/ par change (pour un lit simple ou double) - 12€ per bed/ per shift (for a single or double bed)
Linge de toilette Towels 9€/kit/personne/ par change - 9€/kit/person/ per shift 1 bath towel and 1 hand
Lits faits à l'arrivée Beds already made up 10€/lit - 10€/bed

Ménage fin de séjour 
Mid-stay cleaning or End of 
stay cleaning (except 
kitchen area)

Hébergement 4 pers. 70€ - 6 pers. 90€
Accommodation 4 pers. 70€ - 6 pers. 90€

Pack sérénité (lits faits à 
l'arrivée, draps, serviettes, 
ménage hors cuisine)

Serenity pack (beds made, 
sheets, towels, cleaning 
except kitchen)

Hébergement 4 pers. : 115€ - 6 pers. : 150€
Accommodation 4 pers. : 115€ - 6 pers. : 150€

Laverie Laundry 5€/lavage - 3€/séchage  - 5€/wash - 3€/dry

Kit entretien Cleaning kit
Inclus (éponge, sac poubelle, papier toilette, nettoyant multi usage, pastilles de lave vaisselle) - Included (sponge, garbage bag, toilet paper, 
multipurpose cleaner, dishwasher tablets) 

Lit bébé/chaise bébé Baby bed/chair En prêt selon disponibilité et sur réservation - On loan subject to availability and reservation

Wifi Wifi
Gratuit à la réception et dans les logements en bas débit (consultation messagerie, navigation internet…). Wifi haut débit : 3€/jour - 5€/2 
jours - 15€/semaine (plusieurs connexions possibles en simultané avec un seul code). 
Free of charge in the low-speed at the reception and  accommodation  - Wifi high speed : 3€/day - 5€/2 days - 15€/week

Service Petit-Déjeuner Breakfast Service
10€/adulte – 5.50€/enfant de 4 à 12 ans - Gratuit pour les – de 4 ans - servi sous forme de buffet de 8h à 10h
10€/adult - 5.50€/child from 4 to 12 years old - Free for children under 4 years old - served as a buffet from 8am to 10am

Service boulangerie Bakery service
Sur réservation auprès de la réception la veille
On booking at the reception the day before

Parking Parking Extérieur gratuit - Free outdoor
Garage Indoor garage NON - NO
Early check in Early check in 75€ par logement - 75€ per unit

Caution Deposit

300 euros/logement à l'arrivée. Remboursement au départ après état des lieux - Si logement rendu non propre facturation de 100€ 
(logement 4 pers.) ou 120€ (logement 6 pers.)
300 euros/accommodation on arrival. Refund on departure after inventory of fixtures - If the accommodation is not clean, 100€ (4 pers. 
accommodation) or 120€ (6 pers. accomodation) will be charged

Taxes de séjour/ jour/ 
personne à partir de 18 
ans

Tourist tax/ day/ person 
from 18 years old

1€ sous réserve de modification - 1€ subject to change - 

Par route By road Autoroute A68 sortie 10 - Motorway A68 exit 10

Par train By train
Gare SNCF d’Albi à 15 km- Gare TGV de Toulouse à 63 km 
Albi station at 15 km - Toulouse station at 63 km

Par avion By plane Aéroport de Toulouse à 72 km - Toulouse airport at 72 km

Transports en commun Public transport
Arrêt de bus le plus proche à 2km
Nearest bus stop at 2km

PRESTATIONS (sous réserve de modifications) - SERVICES  (subject to change)

ACCES - ACCESS


