
 

  

 

À Ambialet le 16 juin 2021 
 
 

Ouverture des bureaux d’informations touristique  

d’Ambialet et de Trébas, en Vallée du Tarn ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La haute saison touristique et les touristes vont arriver, les activités reprennent doucement et les deux 

accueils de l’Office de Tourisme ont ouvert mardi 15 juin 2021 pour accueillir et orienter au mieux les 

visiteurs avec quelques changements annoncés. 

 

L’Office de Tourisme Vallée du Tarn & Monts de l’Albigeois dispose de deux bureaux d’information 

touristique à Ambialet et à Trébas qui ouvrent du 15 juin au 19 septembre 2021 :  

 

• Bureau d’information touristique d’Ambialet : 

La 1ère tiny house en mode Office de Tourisme en 

France est située sur la place du village 

d’Ambialet. Une réalisation de l’entreprise de 

Bernard Fabre à Arthès, la Tiny house d’Astrid. 

• Bureau d’information touristique de Trébas : Le 

chalet d’accueil est situé sur la place du village de 

Trébas. 

 

 

 

 



 

  

 

Les nouveaux horaires d’ouverture au public pour la saison 2021 : 
 

Ambialet : Du 15 juin au 06 juillet puis du 30 août au 19 septembre, du mardi au vendredi 10h-12h30 

et samedi/dimanche 10h-12h30/14h-17h. Fermé le lundi. 

Du 7 juillet au 29 août, lundi 11h-12h30/14h-17h, mardi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche 10h-

12h30/14h-17h, mercredi 9h30-12h30/14h-17h.  
 

Trébas : Du 15 juin au 06 juillet puis du 30 août au 19 septembre, du mardi au samedi 10h-12h30 et 

dimanche 10h-12h30/15h-18h. Fermé le lundi. 

Du 7 juillet au 29 août, lundi 11h-12h30, mardi au samedi 10h-12h30 et le dimanche 9h30-12h30/15h-

18h.  
 

Une permanence téléphonique, mail, messenger est assurée tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 

17h. Idées d’activités et documentations en accès libre sur le site web  www.valleedutarn-

tourisme.com ou sur la page Facebook Vallée du Tarn Tourisme – Ambialet, suivez-nous ! 

Pour couvrir au mieux son grand territoire, l’Office de Tourisme dispose de 3 points 

relais d’information touristiques dans des commerces des Monts d’Alban et du Ségala 

avec écran d’affichage numérique diffusant animations et vidéos de promotion du 

territoire et documentations : la boulangerie Question de goût de Villefranche 

d’Albigeois, la boulangerie Cabot de Valence d’Albigeois et le Spar d’Alban. 

Dynamique et conviviale l’équipe est composée de Cécile Chalivoy-Poirier, directrice, 

Cynthia Maurel, chargée de communication-numérique et de quatre conseillères en 

séjour saisonnières. Les sourires de Léa, Lucie, Justine et Elodie vous accueilleront tout 

l’été. 

 

A bientôt ! 

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

