
Votre séjour au
« Un jour d’été » !

C’est un petit appartement que nous voulons pratique 
et confortable. Vous y trouverez du café, du thé, des 
madeleines, des boissons fraîches et tout le premier 
nécessaire de cuisine. Le linge de lit et les serviettes de 

toilette sont fournis. 

Vous souhaitez vous connecter à la WIFI ?
BOX :  jour-ete
MDP : UnJourEte

Vous avez besoin de nous contacter ?
Mail :  mon-apparthotel-albi@gmail.com
Tél : (+33)7 72 41 02 88 

N’attendez plus pour aller visiter notre site
https://www.mon-appart-hotel-albi.com/
Vous trouverez notamment une rubrique CALENDRIER 
répertoriant l’ensemble des évènements prévus sur Albi.

Retrouvez nous également sur
Un cocon pour chacun de vos 
séjours à ALBI
@Appart.hotel.ALBI
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Plan d’accès

L’appartement se situe en plein centre d’ALBI,
place du Marché couvert, à 200 mètres de la 
cathédrale Sainte-Cécile.
Un parking sous-terrain, payant, se trouve 
sous le Marché couvert.
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Vous trouverez toutes les informations sur 
https://www.mon-appart-hotel-albi.com/blank
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Un jour d’été
Informations pratiques

• La caserne Teyssier
Dans le quartier de la Madeleine, il dispose à 5 minutes à pied du 
Pont-vieux, de 115 places gratuites.

• La halle du Castelviel
Située de l'autre côté du Tarn, la halle propose 200 places gratuites. 
Attention, elle est souvent saturée après 9 h 30. Il faut compter 10 à 
15 minutes pour rejoindre à pied la cathédrale.

• Le Bondidou
Au pied du pont S.N.C.F., les places sont gratuites. Il faut un peu de 
patience pour se garer.

• Le Lude
Parking de 340 places.
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• Parking aérien de la Cathédrale (Bondidou)
387 places gratuites, 115 places payantes (horodateurs)

• Parking souterrain Sainte-Cécile
250 places.

• Parking souterrain Le Vigan
372 places.

• Parking aérien et souterrain Jean Jaurès
558 places.

• Parking souterrain Les Cordeliers
378 places en coeur de ville.

• Parking Place Fernand Pelloutier
183 places.
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Vous trouverez toutes les informations sur 
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