
Dans un cadre authentique, paisible et gastronomique.
Terre attachante marqué par l’histoire, les traditions et le savoir-faire...

J1> VOTRE RÉGION / LA COUVERTOIRADE / ROQUEFORT / GAGES 
Départ de votre ville en direction de l’Occitanie - Temps libre dans le village de la Couvertoirade, magnifique 

petit village au cœur du Larzac, fief des templiers et des hospitaliers - Admirez le château des Templiers unique 
en France, les imposants remparts hospitaliers du XVème siècles et ses ruelles bordées d’échoppes et hôtels 
particuliers - Route vers Roquefort-sur-Soulzon - Déjeuner - Visite des caves où est affiné le célèbre fromage 
et dégustation - Continuation pour Gages - Installation à l’hôtel - Dîner et logement.

J2> BELCASTEL / VILLEFRANCHE DE ROUERGUE / CONQUES / RÉVEILLON
Petit-déjeuner - Départ avec votre guide journée - Visite de Belcastel au bord de la rivière Aveyron, 

c’est un village de carte postale avec son château dominateur du XVe siècle. Découverte de son pont du 
moyen âge, du château, imposante bâtisse médiévale, de l’église... - Visite de la bastide de Villefranche de 
Rouergue : le puissant clocher porche de la Collégiale ainsi que la place Notre-Dame bordée d’arcades, les 
ruelles médiévales et les maisons des riches marchands du Moyen Age - Retour à l’hôtel pour le déjeuner - 
L’après-midi route vers Conques et visite - Sur le chemin de Compostelle, Conques, classé parmi les « plus 
beaux Villages de France », est une référence internationale en matière d’architecture romane (abbatiale et 
tympan du jugement dernier), d’orfèvrerie médiévale (Trésor de sainte Foy et ses nombreux reliquaires recouverts 
d’or, d’argent, de camées et d’intailles) et d’art contemporain (vitraux de Pierre Soulages) - Retour à l’hôtel en fin 
de journée pour se préparer avant la soirée - Soirée Réveillon dansant avec un orchestre de 3 musiciens - 
Logement.
Dîner du réveillon :

Amuse - bouche
Bouchée d’escargot avec sa coupe de champagne

Trilogie autour de la truite des monts d’Aubrac
(Tartare, gravelax, brick)

Demi-homard gratiné ou Filet de cerf sauce Grande veneur,
Pomme Anna, Cœur châtaigne poêlée
Trou Aveyronnais
Dessert du Nouvel An 

1⁄2 bouteille de vin

J3> MATINÉE LIBRE / RODEZ
Petit-déjeuner et matinée libre à l’hôtel pour profiter de l’espace relaxation de l’hôtel : piscine, jacuzzi, 

sauna - Déjeuner à l’hôtel - L’après-midi, découverte libre de Rodez - Le centre historique a conservé ses 
ruelles médiévales bordées d’édifices de grès rose - De nombreuses places animent également le cœur de la 
ville - La Cité s’est développée autour de la cathédrale Notre-Dame (XIIIe-XVIe siècles) et du palais épiscopal. De 
nombreuses bâtisses médiévales y sont à découvrir... - Retour à l’hôtel - Dîner et logement.

J4> ST MARTIN DE LENNE / MILLAU / RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit déjeuner - Départ vers St Martin de Lenne, visite de la fabrique et dégustation du gâteau à la 

broche de « Gigi » - Poursuite vers Millau - Découverte de l’exposition sur le viaduc, dans ce vaste espace de 
220 m², plongez dans l’univers du géant de béton et d’acier - Spectacle immersif, maquette augmentée, images 
exclusives de la construction - Déjeuner - Départ pour le trajet retour vers notre région - Arrivée en fin de 
journée dans votre ville.

LE PRIX COMPREND : le transport en autocar grand tourisme - L’hébergement en hôtel 3*, base double - La pension complète 
du déjeuner du Jour 1 au déjeuner du Jour 4 - Le 1/4 de vin aux repas et le café aux déjeuners - La visite des caves de Roquefort 
avec dégustation - Le guide journée le Jour 2 - L’entrée à la salle du trésor à Conques - La soirée animée du 31/12 avec orchestre 
- L’accès illimité à l’espace relaxation de l’hôtel le samedi et le dimanche matin - La visite de la fabrique et dégustation de gâteau à 
la broche - La visite de l’exposition du Viaduc de Millau – Les taxes de séjour - L’assurance assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : le supplément chambre individuelle : 110 € - Les boissons autres que celles mentionnées - Les 
pourboires et dépenses personnelles - Toute prestation non mentionnée - L’assurance annulation / bagages : 25 € 

4 jours / 3 nuits
du 30 Déc. au 02 Janvier 2023

Réveillon dans l’Aveyron

PENSION COMPLÈTE HÔTEL 3* 
GRAND CONFORT
VISITES INCLUSES

SOIRÉE RÉVEILLON AVEC 
ORCHESTRE À L’HÔTEL

675 E
Prix par personne


