
     

    GÎTE AU PEYRET 

 

 

 

 

15, chemin de Peyret, 81 000 ALBI     

Alain : 06 09 32 88 05  

Françoise : 07 69 01 78 31 

 

 

 

 

Le Gîte au Peyret est une ancienne ferme en pierre : 

- à 3km des commodités (boulanger, épicier, journaux, banque, pharmacie, médecin…). 

- à 4 km du centre historique d’Albi. 

Il est bien situé pour la visite d’Albi, les promenades en campagne (Centre équestre à 3km) et 

la découverte du Tarn : Lac de la Bancalié, Vallée du Tarn, Pays Gaillacois, Corde sur ciel, 

Castres, Massif du Sidobre, Abbaye de Sorèze… 

Ayant un accès facile à la rocade, il permet en outre les déplacements à Toulouse et Rodez. 
 

Le hameau paisible et la composition de la maison favorisent aussi la pratique d’activités 

(musique, chant, yoga, ateliers en petit groupe…) 

 

Comment venir  

Depuis la rocade d’Albi : sortie n° 17, prendre la D81 direction Teillet Fréjairolles (cf. plan joint). 

Aéroport : Castres (45km), Toulouse (80km) 

Gare : Albi ville (4km) 

 

Capacité d’hébergement : jusqu’à 8 personnes (+2 en clic-clac) 

Langues parlées : Anglais ; un peu espagnol. 
 

INTERIEUR : 200 m² 

Rez de chaussée : 

Cuisine 25 m² (baie vitrée sur jardin) : lave-vaisselle, four et plaque électriques, four à micro-

ondes, réfrigérateur combiné congélation, cafetière électrique. 

Salle à manger 30 m² 

Salon 30 m²  

1 WC ; buanderie 

1 chambre indépendante (1 lit 140 x190) et sa salle de bain privative comprenant un WC. 

1er Etage 

3 chambres indépendantes 

Salle d’eau, WC séparé 

1 salle d’activité de 30 m², claire avec 2 grandes fenêtres et un dressing pour rangement. 

 

Autres équipements : chauffage central ; un rameur 



 

EXTÉRIEUR 

Jardin arboré clos de 2300 m² 

1 abri pour 2 voitures, ouvert sur le jardin : peut aussi servir de terrasse couverte (repas ou repos) 

Terrasse couverte devant la cuisine : chaises longues, table et chaises jardin 

barbecue 

 

TARIFS 

La semaine : de 550 à 800 euros selon la période et nombre de personnes 

 


