AVEYRON, TERRE DE TRÉSORS


Informations

 Nos atouts

 Transport :
Autocar (Séjours / circuits)

 Département comptant le plus de sites

 Type de séjour :
Séjour découverte 8 jours / 7 nuits
 Dates du séjour :
11/09/2021 au 18/09/2021 : 1089 €
Lieux de départ nous consulter

"Plus beaux villages de France"

 Un village-vacances classé "Granf
Confort"

 Déjeuner-croisière sur le Lot
 Le Viaduc de Millau, prouesse
archtectural

Vous souhaitez un renseignement ?

réserver ?
CONTACTEZ-NOUS AU 02 96 60 88 02

Description

de la destination

Situé en Occitanie et possédant de nombreux sites labellisé « Grands sites Midi Pyrénées,
l’Aveyron ne cesse d’émerveiller les visiteurs. Petits villages de cartes postales, bastides
médiévales, gorges spectaculaires ou gastronomie conviviale, ce séjour vous dévoile tous
les trésors aveyronnais.

1er jour : Départ de votre région en autocar. Déjeuner en cours de route. Arrivée en fin d’aprèsmidi à la résidence l’Oustal village vacances classé « Grand Confort ». Installation, apéritif
d’accueil, dîner et nuit.

2ème jour : Le matin, route vers la capitale du Vallon qui porte son nom. Marcillac se blottit
autour de sa belle église du XVème siècle à l’imposant clocher de grès rouge, qui donne tant de
caractère à l’architecture de la ville. A l’intérieur, la vieille ville (site classé) abonde de maisons
anciennes, avec leurs encorbellements, sculptures, fenêtres à meneaux, portes de caves. Le «
Pont Rouge », vestige d’une voie-ferré industrielle, témoigne de l’exploitation des mines de fer
de Mondalazac au siècle dernier. Déjeuner au village vacances. L’après-midi, route vers
Conques. Visite guidée du village, de l’abbatiale et du tympan du Jugement Dernier. Dîner à
l’Oustal et diaporama sur le Rouergue. Nuit

3ème jour : Petit-déjeuner puis route vers le Viaduc de Millau, ouvrage d’art exceptionnel
d’une longueur de 2,5 km et détenant le record du monde de hauteur, 340 m. Passage sous le
viaduc & arrêt point à l’aire des Cazalous. Après avoir remonté les Gorges de la Jonte, déjeuner
au restaurant à Meyrueis. Continuation avec la visite de l’Aven Armand, cavité souterraine
naturelle située sous le Causse Méjean puis découverte du bourg de Sainte Enimie, lieu de
villégiature parfait pour le tourisme vert, sportif ou culturel. Dîner à l’Oustal et soirée dansante.
Nuit.

4ème jour : Petit déjeuner puis visite d’un espace scénographique «Terra d’Olt», du Cantou, du
Cantou, où une histoire étonnante vous est contée et d’un aquarium géant très particulier…
Embarquez sur le bateau de la Vallée du Lot, laissez-vous entraîner par les courants de la rivière.
Au fil de l’eau, découvrez au détour de chaque méandre de la rivière, un village typique de la
région et la beauté des paysages. Déjeuner à bord du bateau d’Olt. Continuation vers
Entraygues et son pont gothique, puis Estaing, « un des plus beaux villages de France » et cité
médiévale des plus pittoresque. Retour par Bozouls, point de vue sublime sur le Gourg d’Enfer,
où coule le Dourdou entre deux cascades.. Dîner à l’Oustal et soirée loto, avec des produits

régionaux à gagner. Nuit.

5ème jour : Le matin, temps libre pour profiter des activités de votre lieu de séjour. Déjeuner.
L’après-midi, visite de Belcastel. Au bord de la rivière Aveyron, Belcastel est un village de carte
postale avec son château dominateur du XIIème siècle. Dans ce décor d’exception, l’architecte
Fernand Pouillon fut émerveillé par ce site et mit sa passion et son talent à la restauration du
château. Dîner à l’Oustal et Soirée Vidéo : « Sur les chemins de La Transhumance vers Aubrac ».

6ème jour : Petit-déjeuner puis route vers Villeneuve d’Aveyron. Visite de la Maison de la
Photo où les photographies de Jean-Marie Périer sont exposées dans une très belle bastide.
Contemplez près de 200 tirages originaux des portraits des stars des années 60 et 70 et vivez
de nouveau l’âge d’or du rock ! Puis, route vers Le Monteils pour la visite d’un élevage de
canards et dégustation : foie gras, rillettes, saucisses… Déjeuner à la Ferme de Carles au
Monteils. Continuation vers Najac, un des « Plus Beaux Villages de France», forteresse royale.
Repas Année 60 avec soirée « Ambiance Sixties ». Nuit.

7ème jour : Petit-déjeuner. Visite du village de Clairvaux & dégustation chez un producteur de
vin AOC de Marcillac. Situé au pied des Causses, Marcillac jouit d’un climat doux en toutes
saisons qui permit aux moines de Conques d’y introduire la vigne. C’est là qu’est élaboré le
Marcillac. Déjeuner au village vacances. Route vers Rodez, capitale du Rouergue, cité
bimillénaire. Visite guidée de la Cathédrale Notre Dame et shopping dans la vieille cité. Repas
festif et nuit.

8ème jour : Départ après le petit déjeuner. Arrêt déjeuner en cours de route. Arrivée en soirée
dans votre région.

Non inclus :
Chambre individuelle : 125 €.
Assurance multirisque : 38 € .
Formalités : carte d’identité ou passeport en cours de validité

Hébergement
VILLAGE VACANCES
L’OUSTAL

À Pont Les bains

Résidence classée 3 étoiles, entièrement rénovée, alliant charme des vieilles pierres au confort
moderne.
70 chambres, tv écran plat, téléphone. Etages desservis par ascenseurs.
Parcs ombragés et fleuris, théâtre de verdure, piscine chauffée à 28°, terrains de pétanque,
salles de spectacles, bar avec terrasse, espace internet wifi gratuit. Salles de restaurant
climatisées et insonorisées. Restauration de qualité, soignée avec spécialités du terroir dont
l’aligot, la truffade et les fromages. Service à l’assiette midi et soir et buffet copieux au petit
déjeuner.

