L’Aveyron
Séjour
4 jours / 3 nuits

Réf 18CG018
Entre nature, paysages et histoire, l’Aveyron est une terre idéale pour se ressourcer, mais aussi découvrir un
territoire souvent moins connu. Terre de templiers, de merveilleux villages, d’abbayes, mais aussi de saveurs,
laissez-vous tenter par le savoureux aligot ou encore des fromages d’un tout autre caractère tel que
l’incontournable Roquefort. Pour les amateurs de splendides pay sages et amateurs de très bonne chère,
l’Aveyron est fait pour vous…
Jour 1 La Couvertoirade - Millau
Arrivée en fin de matinée à la Couvertoirade et déjeuner dans le village.
Visite de la cité médiévale aveyronnaise Templière et Hospitalière
Sur le chemin vers l’hôtel, passage par le Viaduc de Millau.
Visite du centre historique de Millau : le Pont Vieux, la Tour Carrée (extérieur seulement) …
Installation à l’hôtel à Millau. Dîner et nuit.
Jour 2 le Rougier du Camarès
Départ le matin en direction de Camarès. Sur la route, passage au Rougier du Camarès. Cette curiosité géologique
donne une formidable couleur à ses paysages (tour panoramique en bus).
Arrêt dans une biscuiterie artisanale et familiale. Visite guidée de la fabrique et dégustation.
Déjeuner dans un restaurant à Camarès.
Après-midi libre à Millau.
Dîner et nuit à Millau.
Jour 3 Gorges du Tarn - Montpellier le Vieux
Départ de Millau le matin pour visiter l'Aven Armand (accès en funiculaire)
Déjeuner régional dans les environs.
Départ après le déjeuner en direction de Montpellier-le-Vieux, le plus grand chaos rocheux d'Europe. Visite du site
naturel en petit train avec vue sur les Grands Causses et les Gorges de la Dourbie.
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à Millau.
Jour 4 Roquefort – Abbaye de Sylvanès
Départ de votre hôtel en direction de Roquefort sur Soulzon. Visite commentée d'une cave et dégustation des
célèbres fromages de Roquefort.
Déjeuner au restaurant de la cave.
Après de déjeuner, départ en direction de Sylvanès. Visite de cette ancienne abbaye Cistercienne, son cloître, l’église,
la salle capitulaire…
Prix indicatif par personne en
chambre double ou twin :

Base de 25 participants :
674€

Base de 35 participants :
655€

Ces prix incluent :
- l’hébergement en hôtel 3* à Millau ou alentours en formule ½
pension (petits déjeuners et dîners),
- les déjeuners (3 plats + 1 café+ ¼ vin),
- les droits d’entrée aux sites et monuments mentionnés dans le
programme ainsi que les visites guidées,
- la gratuité chauffeur
- l’accompagnement par un guide pour la durée du séjour

Base de 45 participants :
644€

Ces prix n’incluent pas :
- le transport en autocar grand tourisme (nous consulter)
- les dépenses personnelles,
- les assurances annulation (nous consulter)
- tout ce qui n’est pas mentionné dans le programme.

Les tarifs sont susceptibles d’être modifiés en fonction du nombre de participants et des dates d’arrivée.
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