INFORMATIONS – RESERVATION : Faubourg Bas 12230 NANT – tél : 05.65.58.46.01 – Fax : 05.65.62.29.01 – mail : evasion-groupes@capfrance.com

Implantée au sommet de la pente douce d’un pâturage, cette résidence « grand confort », entièrement rénovée, offre par son calme, sa
gastronomie et sa convivialité un séjour idéal à tous. 85 chambres (dont 9 chambres PMR) équipées de TV, téléphone, sanitaires privés.

Une exposition d’envergure internationale !!!

6000 m² de musée

Donation consentie par un artiste de son vivant, évaluée à plus de 35 millions d’euros : près de 500 œuvres et documents.

7 JOURS / 6 NUITS 2017
J 1 : DESTINATION LAGUIOLE. Arrivée. Installation et apéritif de bienvenue. Dîner.

Vos privilèges CAP France
Votre fidélité récompensé : au cours du séjour, un chèque
de fidélité vous sera remis. Il sera à déduire lors de votre
prochain séjour dans un des villages CAPFRANCE
Une OFFRE DE BIENVENUE : pour vous remercier de votre
1ère réservation d’un séjour Groupe, vous bénéficiez d’une
remise immédiate de 100 à 250 € (offre valable pour un
groupe de 20 personnes minimum)

J 2 : VILLAGE DE LAGUIOLE : coutellerie, coopérative fromagère – RODEZ ou V ALLEE DU LOT 120 km
PDJ. Visite du village et la place du Taureau. Visite de la coopérative « Jeune Montagne », découvrez le
mystère de la fabrication du plat traditionnel de l’Aubrac l’Aligot. Visite d’une coutellerie : atelier de
fabrication du couteau traditionnel « Le Laguiole ». Déjeuner. Apr7s-midi au choix :
- Départ vers Rodez. Découvrez la cathédrale gothique Notre-Dame avec son extraordinaire clocher
gothique flamboyant. En option : visite du Musée Soulages (+5 à 8 € selon la visite).
- Découvrez les villages de caractère de la vallée du Lot, classés parmi « les plus beaux villages de
France » : St Come d’Olt et Estaing
Dîner.
J 3 : JOURNEE TERROIR AU CŒUR DU PLATEAU DE L’AUBRAC
90 km
PDJ. Visite du village pittoresque et mythique d’Aubrac marqué par le poids de l’histoire, et classé aux
Monuments historiques avec sa Dômerie, un “hôpital refuge” pour les pèlerins en route vers SaintJacques-de-Compostelle.. Déjeuner dans un buron en plein cœur de l’Aubrac où vous dégusterez un
aligot de pays.

Base minimum 30 personnes - PRIX PAR
PERSONNE - TARIF CLUBS ET ASSO 2017
B.S : avril – octobre
H.S : de mai à septembre

390 €
459 €

PROFESSIONNEL DU TOURISME :
commission de 10 % sur les tarifs
indiqués
Ce tarif comprend :
L’hébergement en pension complète, en chambre
double, du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour
7 – le linge de toilette fourni avec changement en
cours de séjour – ménage quotidien - le vin de pays
à discrétion à tous les repas – le café à midi – le
cocktail d’accueil – les soirées animées (sauf le jour
de l’arrivée) – les entrées et visites mentionnées au
programme – les services d’un accompagnateur à
toutes les excursions – 1 gratuité tous les 20
payants (conducteur compris)
Ce tarif ne comprend pas : L’adhésion annuelle : 55
€ pour le groupe – le supplément pour chambre
individuelle : 14 € par nuit – garantie/annulation :
2.5 % – le transport – taxe de séjour : 0.50 €/nuit –
location car repos conducteur : ½ journée 410 € journée 550 € - option Loups du Gevaudan : +8 € option : déjeuner restaurant Fregière + Cave Vins de
Marcillac : + 15 €

Tour de l’Aubrac en autocar, Forêts et pâturages se partagent l’espace. Vous y croiserez les troupeaux de
la magnifique race Aubrac, autour d’innombrables abris de bergers nommés “burons”. Ici, vous serez
envahi d’émotions en arpentant les paysages magiques, où la lumière changeante à tout moment sculpte
les courbes et les rochers, créant une ambiance unique.. Dîner.
J 4 : ESPALION ET SON MARCHE DE PAYS ou Escapade dans le Cantal - GRENIER DE CAPOU 60 km
PDJ. Matinée au choix :
- Marché des producteurs à Espalion. Visite de la ville sur les rives du Lot avec ses monuments de grès
rose, son vieux pont, son église de Perse (édifice roman).
- Départ pour Chaudes-Aigues, la plus méridionale des stations d'Auvergne où jaillie à 82°C les eaux
thermales les plus chaudes d’Europe
Déjeuner. Découvrez le Grenier de Capou impressionnant grenier de 700 m² où fourmillent plusieurs
centaines d’objets en bois dont des carrosseries d’automobiles, des roues, des pressoirs, des attelages, des
charrettes,… Dîner.
J 5 : GORGES DU TARN – VIADUC DE MILLAU ou TERRES LOZERIENNES - GEVAUDAN
290 km
PDJ. Journée au choix :
- Gorges du Tarn. Découvrez leurs paysages abrupts et sublimes, leurs méandres impressionnants et leurs
villages collés au rocher : le Cirque des Baumes, les Détroits, village médiéval de Ste Enimie. Déjeuner au
restaurant. Route vers le viaduc de Millau : vous découvrirez le grand viaduc du monde avec toutes les
étapes de sa construction et ses prouesses techniques.
- Escapade en Terres Lozériennes avec visite de la cité de Marvejols. Déjeuner au Restaurant. En option :
entrée au Parc des Loups du Gévaudan.
J 6 : MATINEE LIBRE – CONQUES « Grand Site de France » 150 km
PDJ. Matinée libre. Déjeuner. Départ pour Conques, monument majeur du patrimoine architectural
médiéval sur le chemin de Compostelle. Visite de l’abbatiale avec le célèbre tympan du Jugement dernier,
patrimoine architectural qui lui a valu le label “ Plus beaux villages de France”. En option : Déjeuner au
restaurant La Fregière et visite d’une cave Vins de Marcillac. Dîner. Soirée animée.
J 7 : DEPART - Départ après le petit-déjeuner.

