
SÉJOUR EN AVEYRON
GRANDS CAUSSES - LARZAC ET VALLÉES
4 jours / 3 nuits
du 13 au 16 Avril 2023

Votre hôtel au cœur du Territoire « Causses et Cévennes » classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO : 
LE ROC NANTAIS.
Situé dans un parc de 3 hectares aux arbres centenaires, entouré de canaux d’une eau calme et limpide, 

le Domaine du Roc Nantais est agréé et classé « Résidence grand confort ». Les 85 chambres sont toutes 
équipées de TV, téléphone, salle de bain et WC séparés. Au village tous commerces. 

J1> VOTRE RÉGION / NANT
Départ en direction de l’Aveyron - Arrivée en fin de matinée à Nant - Déjeuner - L’après-midi, visite 

du village de Nant, bourg médiéval : durement marqué par la guerre de Cent Ans et surtout par les guerres 
de religion, le patrimoine local mérite d’être connu : l’église abbatiale Saint-Pierre, mais aussi la chapelle des 
Pénitents, la halle de style caussenard, le pont de la Prade - Installation à l’hôtel - Cocktail de bienvenue - Dîner 
et logement.

J2> VIADUC DE MILLAU / LA COUVERTOIRADE / CAVES DE ROQUEFORT 
Petit déjeuner - Départ pour Millau, capitale de la Peau du Gant - Visite d’une ganterie : présentation de 

la chaîne de transformation de la peau et découverte du métier du gantier - Temps libre pour flâner au cœur 
de la vieille ville - Puis, visite du pôle accueil du viaduc de Millau : point de vue sur l’ensemble du chef d’œuvre 
avec tous les aspects techniques de cette réalisation, commentés par votre guide accompagnateur - Déjeuner à 
l’hôtel - L’après-midi, départ au cœur du Larzac  - Visite de la Cité Templière et Hospitalière, la Couvertoirade : 
ce village fortifié, classé et protégé recèle des trésors: l’église Hospitalière, les remparts, le château Templier 
XIIème siècle, le four banal, la lavogne, le moulin et un dédale de rues bordées d’Hôtels particuliers et de maisons 
typiques - Continuation vers les Caves de Roquefort : vous découvrirez tous les secrets du mystérieux fromage 
Retour à l’hôtel - Dîner - Soirée animée et logement.

J3> GORGES DU TARN / AVEN ARMAND / GORGES DE LA JONTE
Petit déjeuner - Départ pour la découverte des Gorges du Tarn avec leurs paysages abrupts et sublimes, 

leurs méandres impressionnants et leurs villages collés au rocher - Arrêt à Sainte Enimie : visite du village 
médiéval - Déjeuner dans une ferme auberge caussenarde - L’après-midi, visite de la grotte de Dargilan ou 
aven Armand : surnommée la « grotte rose », elle est réputée pour la variété des concrétions qu’elle renferme 
- Ensuite, découverte des Gorges de la Jonte qui font partie du site classé « grand site de France ». Parenthèse 
enchantée de 20 km entre le Causse Noir au sud, et le Causse Méjean au nord, elles se distinguent par son 
aspect rude et sauvage, les villages y sont peu nombreux et les maisons semblent parfois attachées aux falaises 
- Retour à l’hôtel - Dîner - Soirée animée et logement

J4> MONT AIGOUAL / PAYS CEVENOL / RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit déjeuner - Route vers le Mont Aigoual, au cœur des Cévennes : panorama du quart de la France 

(du Mont Blanc à la Méditerranée) - Visite de l’Observatoire météorologique et entretien avec un météorologue 
– Retour à l’hôtel pour le 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 au Domaine du Roc Nantais, base chambre 
double - La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4 - Le vin de pays à discrétion à tous les repas et le café 
à midi – Le cocktail d’accueil - Le linge de toilette fourni  -  Le ménage quotidien - Les soirées animées - Les entrées et visites 
mentionnées au programme - Les services d’un accompagnateur à toutes les excursions - La taxe de séjour - L’assurance assistance 
/ rapatriement 
LE PRIX NE COMPREND PAS : le supplément chambre individuelle : 60 € - Les boissons autres que celles mentionnées - Les 
pourboires et les dépenses personnelles - L’assurance annulation / bagages : 20 €

SÉJOUR EN PENSION COMPLÈTE
VILLAGE DE VACANCES 3*

RÉSIDENCE GRAND CONFORT
ACCOMPAGNATEUR AUX EXCURSIONS

SOIRÉES ANIMÉES

525 E
Prix par personne


