OFFICE DE TOURISME, PATRIMOINE / CULTURE, CASTELNAU-DE-MONTMIRAL
Oﬃce de Tourisme – Accueil de Castelnau-de-Montmiral
Préparez votre séjour avec l'équipe de l'oﬃce de tourisme : Séjour, activités, sorties… Des
centaines d'idées et bons plans pour réussir vos vacances !
Place aux Arcades
81140 Castelnau-de-Montmiral
0 805 400 828
Courriel
Equipement & Services :
- Parking
- Animaux acceptés
- Accès Internet Wiﬁ
Langues parlées :
- Allemand
- Anglais
- Espagnol
- Français
- Néerlandais
Du 01/01 au 04/04
Ouverture le mardi de 10h à 12h.
Fermeture exceptionnelle le 1er janvier.
Du 05/04 au 30/04
Ouverture tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Du 01/05 au 30/06
Ouverture tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Fermeture exceptionnelle le 1er mai.
Du 01/07 au 31/08
Ouverture tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30.
Du 01/09 au 30/09
Ouverture tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Du 01/10 au 31/10
Ouverture le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche de 10h à 12h et de
14h à 17h.
Fermé le lundi.
Du 01/11 au 31/12
Ouverture le mardi de 10h à 12h.
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Ouverture le mardi de 10h à 12h.
Fermetures exceptionnelles les 1er novembre et 25 décembre.

Classée en catégorie I et appartenant au réseau « Oﬃce de Tourisme de France », l’oﬃce de
Tourisme Bastides et Vignoble du Gaillac propose 6 bureaux d’information touristique répartis sur le
territoire.
L’équipe d’accueil saura vous renseigner sur vos envies de découverte et vous pourrez même les
rencontrer sur les marchés ou au gré des manifestations. Le but étant d’être au plus proche des
habitants et visiteurs, aﬁn de répondre aux besoins relatifs à l’exploration curieuse.
L’équipe reste joignable tous les jours, du lundi au dimanche de 14h à 17h au numéro unique : 0
805 400 828 (appel gratuit depuis ﬁxes et mobiles).

COMMUNAUTÉ
D'AGGLOMÉRATION
GAILLAC GRAULHET
Técou BP 80133 81604 - GAILLAC
Cedex
Accueil du lundi au
vendredi
De 9h00-12h15 /
13h45-17h30
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