Aveyron, Séjour détente et liberté !
France
Départ: Au départ de votre région

dès

399€

5 jours / 4 nuits
Au départ de votre région
Le 06/04/2022
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6 jours / 5 nuits

Formalités
Carte Nationale d'Identité. Pensez à faire une photocopie, en cas de perte cela facilite les démarches.

Nos engagements
Pour des raisons techniques ou météorologiques, l'ordre des étapes pourra être modifié tout en respectant
l'intégralité des visites.Pour les Carnavals et Voyages thématiques : Sous réserve des excursions qui
pourront être inversés et d'un changement des festivités de la part de l'Office de Tourisme ou des autorités
compétentes.
Info : Les prestations de ce programme étant ponctuelles, nous ne pourrions être tenus responsable si des
perturbations météorologiques étaient susceptibles d'entraîner des modifications ou annulations de
prestations sur place.Nous ne pourrions être tenus responsable des excursions et visites optionnelles
achetées sur place.
Seules les excursions clairement proposées par l'organisme en « forfait conseil » s'effectuent sous notre
responsabilité. Pour tout manquement éventuel ou non réalisation de prestations ou défaut de qualité
constatée par le client, nous devons impérativement en être inform au plus tard 7 jours après votre retour.

Transfert : Votre voyage commence et se termine au plus près de chez vous
Ce voyage en autocar est proposé aux participants résidents la région Grand Ouest et la région Parisienne.
Vous trouverez ci-après la liste des départements de départ pour ce voyage : 10 14 17 18 21 22 27 28 29 35
36 37 41 44 45 49 50 51 52 53 56 58 60 61 72 75 76 77 78 79 80 85 86 89 91 92 93 94 95.Vous devez
choisir un lieu de prise en charge parmi les villes de départ proposées suivant votre région de résidence (à
l'aller et au retour).En fonction de votre département de départ, 2 types de prise en charge sont possibles :
-Prise en charge sur un lieu de rendez-vous défini
-Prise en charge à votre domicileSelon la ville de départ sélectionnée, un supplément de «
Préacheminement » s'ajoutera au prix de base ci-contre (en plus des options, si choisies).En fonction des
lieux de départ, les transferts en autocar peuvent être remplacés par le train en partie ou en totalité du trajet.

Au départ de la région Grand-Ouest & région Parisienne
Ce voyage en autocar est uniquement au départ des départements suivants : 10 14 17 18 21 22 27 28 29 35
36 37 41 44 45 49 50 51 52 53 56 58 60 61 72 75 76 77 78 79 80 85 86 89 91 92 93 94 95.

La description du voyage, le programme :
J1 VOYAGE VERS L'AVEYRON : Nant
Transfert de votre région et route vers votre lieu de séjour. Arrêt déjeuner libre en cours de route. Arrivée en
fin de journée au Domaine du Roc Nantais. Installation à la résidence, cocktail de bienvenue. Dîner
logement.

J2 NANT : Nant / Perles des Cévennes (facultatif)
Journée libre en pension complète à la résidence. En option, départ pour la journée dans les Cévennes
à St-Jean-du-Gard et Anduze (excursion en option et en supplément. Voir excursions facultatives ci-après).
Dîner et soirée animée. Logement.

J3 NANT : Nant / Cités templières et hospitalières
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Visite du village de Nant, bourg médiéval. Départ pour le Larzac, classé au Patrimoine Mondial de
l'Unesco. Visite de la Cité Templière et Hospitalière, la Couvertoirade classée parmi les « plus beaux
villages de France ». Déjeuner à la résidence. L'après-midi, visite de la Commanderie de
Ste-Eulalie-de-Cernon. Puis, visite de ferme en Pays de Roquefort. Vous découvrirez les bêtes et la traite
(selon l'heure et la saison). La discussion s'enrichit avec la visite de la bergerie, rencontre avec les brebis,
les agneaux, explications sur l'élevage et le métier d'agriculteur. Autour d'un Roquefort, de la confiture et
d'un verre de vin de pays, vous partagerez un moment convivial dans l'ancienne bâtisse caussenarde. Dîner
et soirée animée. Logement.

J4 NANT : Nant / Raspes et Roquefort (facultatif)
Journée libre en pension complète à la résidence. En option, départ pour la journée aux Raspes du Tarn
et Roquefort (excursion en option et en supplément. Voir excursions facultatives ci-après). Dîner et soirée
animée. Logement.

J5 NANT : Viaduc de Millau / Ganterie / Cirque de Navacelles
Route vers Millau. Visite du pôle-accueil du viaduc de Millau (point de vue sur l'ensemble du chef
d'oeuvre avec tous les aspects techniques, commentés par votre guide accompagnateur). Puis, visite d'une
ganterie. Déjeuner au Domaine. Départ pour le Cirque de Navacelles, un des plus beaux spécimens de
méandres des Gorges de la Vis. Retour au Domaine. Dîner et soirée animée. Logement.

J6 VOYAGE RETOUR VERS VOTRE RÉGION
Retour vers votre région. Arrêt déjeuner libre en cours de route. Arrivée dans votre ville en soirée.

2 excursions facultatives
(À souscrire à l'inscription)Jour 2 : Journée dans les Perles des Cévennes
.............................................................................58 EUR
Direction les Cévennes Méridionales. Arrivée à St Jean du Gard, où vous emprunterez le train à vapeur des
Cévennes : Tracté par une vieille locomotive à vapeur le Train des Cévennes vous mènera de St Jean du
Gard à Anduze. Le parcours dure près de 45 minutes, et ravit par la beauté des paysages qu'il traverse. A
Anduze, au choix : visite d'un atelier de poterie (vous découvrirez l'âme de la poterie de jardin qui est
restée intacte, et un savoir-faire qui se perpétue de génération en génération) ou bien visite du Musée du
Désert (pour découvrir les secrets de la résistance). Déjeuner au restaurant. L'après-midi, découvrez La
Bambouseraie d'Anduze, la plus grande bambouseraie d'Europe : parc magnifique qui a fait la réputation
de la région dans le monde entier.Jour 4 : Journée dans les Raspes du Tarn et Roquefort
...............................................................43 EUR
Départ vers St Rome de Tarn. 10h30 : embarquez pour 1h15 de croisière commentée, à bord du Héron des
Raspes. Suivez les méandres du Tarn aux reflets turquoise pour découvrir ce site sauvage avec ses chaos
impressionnants. Déjeuner dans une auberge : Menu «Tradition» avec spécialités locales dans un cadre
convivial. Visite des Caves de Roquefort avec dégustation.

Votre temps libre à la résidence :
Pleine nature
A proximité des sentiers, prenez vos chaussures de marche pour une mise au vert. Parcours pour tous
niveaux (sentiers balisés, topo-guides et cartes fournis)Détente
Petite balade dans les jardins des Vernèdes, détente au Parc, jeux de société, pétanque.Découverte
Visite de l'atelier du pâtissier et découverte des galettes des Templiers, les Galeries de Peintres, ...

Votre Hébergement pendant le voyage
Résidence « le Domaine du Roc Nantais »Situé dans le charmant village de Nant, à seulement 20km du
Caylar et 34km de Millau, le Domaine du Roc Nantais 3* vous attend au coeur d'un parc paysager de 3
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hectares, propice à la détente.
Le village vacances dispose de 80 chambres spacieuses toutes équipées d'une TV, téléphone, salle de bain,
wc et d'un accès wifi.
Le Domaine du Roc Nantais est équipé de deux salles de restaurant avec terrasse d'été. Les repas sont
servis sous forme de buffet avec des spécialités régionales.
Ce voyage ne propose pas l'offre CHAMBRE À PARTAGER : L'intégralité du supplément Single est à la
charge du client.

Votre voyage en un clin d'oeil !
Transfert de votre ville de départ vers le lieu de rendez-vous de l'autocar A/R
Guide local pour toutes vos excursions
Limité à 35 participants dans l'autocar (pour 2021)
Boissons incluses
Repas sous forme de buffet à la Résidence
Soirées animées
Programme en liberté
Possibilité de 2 journées incroyables en option :
- Le petit train des Cévennes et la Bambouseraie à Anduze
- Une croisière dans les Raspes du Tarn et les caves de Roquefort
La Couvertoirade, un des plus beaux villages de France
Ste-Eulalie-de-Cernon et Cirque de Navacelles
Bergerie avec dégustation de Roquefort et produits locaux
Ganterie à Millau

Le prix comprend :
Le transport en autocar de Grand Tourisme
Les prises en charge de votre ville de départ jusqu'au lieu de rendez-vous avec l'autocar (les transferts
peuvent être remplacés par le train en partie ou totalité du trajet)
L'hébergement dans le village-vacances mentionné ou similaire en chambre double bain ou douche wc,
taxes incluses (lits faits à l'arrivée, linge de toilette fourni)
La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 6
Les boissons (¼ de vin par repas et café le midi)
Les visites, excursions et animations mentionnées
Les entrées sur les sites
Le guide local pour toutes les excursions.

Le prix ne comprend pas :
Le supplément chambre inspaniduelle : 130EUR
L'excursion Perles des Cévennes (jour 2) : 58 EUR
L'excursion Raspes du Tarn (jour 4) : 43 EUR
Les déjeuners aller/retour
Les pourboires, extras et dépenses personnelles
Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place
La surcharge carburant éventuelle
L'assurance multirisques.
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