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Chers amis, chers futurs clients, 
 

 Plus que jamais, vous avez envie de vous évader ? Plus que jamais, vous avez envie de 
retrouver les plaisirs de la découverte et les charmes de la convivialité en groupe ? Alors, bienvenue 
dans le Tarn ! Nous sommes prêts à vous accueillir. 
 

 C’est avec un immense plaisir que nous vous présentons notre catalogue groupes pour l’année 
2021. Au fil des pages, vous retrouverez nos grands classiques (Albi, les Bastides, Cordes sur Ciel, les 
sources du Canal du Midi…), mais aussi une nouvelle collection « Grands Plaisirs, Petits prix ». 
 

Tarn Tourisme aménage ses conditions d’accueil. Nos experts se sont assurés du respect des 
mesures sanitaires des sites et lieux de visites programmés dans notre brochure. Un seul objectif : 
vous offrir toujours plus de plaisir et de sécurité pour une expérience inoubliable en terre tarnaise. 

 
Opération Privilège : 
 

Car connaître ce que l’on propose à ses adhérents est toujours plus « séducteur », nous 
vous invitons en éductour personnalisé afin de vous présenter notre beau territoire, ses valeurs, 
ses sites, ses richesses. Alors n’hésitez pas, proposez-nous vos disponibilités et nous nous 
occupons du reste. 
Ceci est valable pour un décideur et son accompagnant pour un séjour d’une ou deux journées, 
comprenant l’accompagnement de l’équipe de Tarn Tourisme, l’ensemble des visites et les entrées 
dans les sites, la restauration et l’hébergement en hôtel trois étoiles. 
 

Dans cette attente, et parce que les fleurs refleurissent toujours au printemps, nous vous 
souhaitons une agréable lecture, une belle balade et vous remercions de votre confiance. Bien 
cordialement. 

L’équipe commerciale de Tarn Tourisme, 
Annick Berthomé, Nadine Fournac, Damien Costes. 
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INVITATION VALABLE POUR 2 PERSONNES DECISIONNAIRES 

A renvoyer par courrier (Tarn Réservation Tourisme – 10 Rue des Grenadiers 81000 Albi) 

ou par mail (groupes@tourisme-tarn.com) 

NOM DU CLUB OU DE L’ASSOCIATION : _____________________________________________________________________ 

NOM – PRÉNOM : ______________________________________________________________________________________________ 

FONCTION DANS L’ASSOCIATION : __________________________________________________________________________ 

TEL MAIL ADRESSE : __________________________________________________________________________________________ 

Dates souhaitées pour la programmation de l’édutour : ___________________________________________________ 

NOM – PRÉNOM ACCOMPAGNANT : _________________________________________________________________________ 

FONCTION DANS L’ASSOCIATION : __________________________________________________________________________ 

http://www.tourisme-tarn.com/

