
Anniversaire de Marie
Au Gîte de groupe du Moulin Paradou, Brassac, Tarn

Itinéraire

Pas d'adresse mais coordonnées GPS : 43.633711, 2.492408 , trajet depuis albi 1h01

Prendre route de Castres D612. Peu avant avant Castres, au rond-point tourner à gauche pour 

la D622 direction Brassac. Continuer sur D622 (sur les 5 ronds-points) comme ci-dessous.

Arrivé à Brassac, au rond-point tourner à gauche pour traverser le vieux pont au dessus

de l’Agout, tourner à gauche de nouveau. Continuer tout droit, un peu après une entreprise de 

bâtiment observer un panneau “gîte de france” sur votre droite et tourner à gauche (au niveau

de la maison avec un jardin en coin de rue au portail blanc), accéder au fond de la cour sur 

votre droite, si vous voyez un jardin et une estrade avec “gîte de france” de nouveau, vous êtes 

bons ! Vous pouvez vous garer.

 



Nos coordonnées en cas de 'blème

Je sais pas si c'est la peine de le dire mais …. n'appelez pas Marie !

Mon portable (Agnès) : 06 84 28 66 65, mon mail : thetreehouse@free.fr

Florent : 06 71 30 26 80, mail : florent.viguier@wanadoo.fr

http://www.grandsgites.com/gite-81-moulin-paradou-1724.htm

Invités :

Sandra Coste et Guillaume, Emilie Pasturel et Mathieu, Etienne Rouch, Clelia, Anais 

Cortes, Céline Rozelet, Vincent Quénault, Laeticia, Camille Malherbe, Rémy, Laure De Sousa, 

Vincent Cathala et la famille de Marie. Soit 21 invités au total.

Bon à savoir !

Vous nous devez rien, ni pour le couchage ni pour la nourriture, venez simplement avec

votre bonne humeur  et votre pyjama !

Les draps sont loués, pas besoin de ramener un sac de couchage non plus, à moins que 
vous ayez peur d'avoir froid ...

Vous êtes attendus entre 16h et 17h : si vous arrivez à 16h, vous risquez d'avoir à 
nous donner un petit coup de main à ma môman et moi pour l'aménagement de la salle … 
mais si vous arrivez après 17h vous raterez l'arrivée surprise de Marie. :'(

Car pendant tout ce remue-ménage, Marie sera bien occupée par un jeu de piste : 
énigme, puzzle, dessin de points à relier … elle devrait y mettre le temps, mon frère et Sergio y 
veilleront !

Le gîte doit être rendu le lendemain 11h propre.

Si jamais vous avez une idée, il est pas trop tard, parlez-en !

Et un petit aperçu de ce qui vous attend … A bientôt !
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