à partir de :

Séjour en
Aveyron
•

545 €*
7 jours / 6 nuits
2018

JOUR 1 :

Votre région → Séverac l’Eglise
Départ de votre région en direction de l’AVEYRON.
Déjeuner libre sur la route.
Possibilité de rajouter une excursion en vélo au départ
de MENDE (ou dans les environs). Arrivée à
l’hébergement en fin de soirée. Kir de bienvenue.
Installation, dîner et logement.

•

vous comprendrez les procédés d’élaboration de
ce fromage unique. Retour à l’hôtel en fin de
soirée. Dîner et logement.

JOUR 2 :

Gorges du Tarn et Causse
Petit déjeuner à votre hébergement.
Le matin nous partirons vers LES GORGES. Nous
déchargerons les vélos pour effectuer vos deux
circuits. L’un gravira le MONT AIGOUAL et l’autre
restera sur les Causses et dans les vallées de la
Dourbies, du Tarn. Le plus court mesure 75 km pour
1310 mètres de dénivelé et le plus long 115 km pour
1920 mètres de dénivelé. Pendant ce temps, les
accompagnateurs partiront à la découverte de
SEVERAC LE CHÂTEAU, village qui possède un
cachet médiéval indéniable.
Puis nous partirons pour l’aire de repos du VIADUC de
MILLAU ou vous prendrez votre repas pique nique.
Les cyclistes se retrouveront au ROZIER pour leur
déjeuner.
L’après midi, le bus récupérera les cyclistes au village
de NANT. Après une douche, nous partirons pour la
cité templière de LA COUVERTOIRADE. Nous
repasserons une fois sur le plus haut pont du monde et
reviendrons à votre hébergement.
Dîner et logement.

•

* Prix sur une base de 40 personnes minimum
au départ de la zone 1.

JOUR 3 :

Les Raspes du Tarn
Petit déjeuner à votre hébergement.
Aujourd’hui nous nous dirigerons vers BROUSSE LE
CHATEAU. Nous proposerons aux cyclistes un
parcours de 70 km pour 1245 mètres de dénivelé.
Il passe par une région appelée les RASPES DU TARN,
en référence bien sur à la rivière qui la traverse. Nous
retrouverons les cyclistes à PEYRE, magnifique village
accroché à la falaise.
Déjeuner sous forme de panier repas sur place.
L’après midi, nous partirons à la découverte des
célèbres caves de ROQUEFORT, où grâce à une visite

•

JOUR 4 :

Le Ségala / Belcastel
Petit déjeuner à l’hébergement.
Nous partirons en bus à SAUVETERRE DE
ROUERGUE. Classée parmi les plus beaux
villages de France cette « bastide » a su garder
son cachet exceptionnel.
Deux circuits vous seront proposés aujourd’hui.
Le plus longs des deux circuits vous fera
notamment emprunter la route de NAJAC et
VILLEFRANCHE DE ROUERGUE. Deux villes
aux destins et à l’évolution étroitement liés.
Le premier plus long mesure 85 km pour 1423
mètres de dénivelé. Le second le plus court,
serpente sur le plateau du Ségala sur une distance de 60 km pour un dénivelé de 762 mètres.
Déjeuner pique nique à VILLEFRANCHE DE
ROUERGUE (ou au restaurant : tarif nous
consulter).
L’après midi, ceux qui ne veulent pas pédaler et
les accompagnateurs se rendront à BELCASTEL.
Son château, haut perché, veille jalousement sur
les maisons à galerie de bois (entrée en sus :
nous consulter). Les cyclistes quant à eux
rejoindront le village à vélo sur un parcours de 33
km pour 546 mètres de dénivelé. Retour à
l’hébergement. Dîner traditionnel et logement.

•

JOUR 5 :

Entre Dourdou et Causse Comtal
Petit déjeuner à l’hébergement.
Nous partirons aujourd’hui en bus vers CONQUES, l’un des villages les plus connus de l’Aveyron. Nous
déposerons tout d’abord les cyclistes à MARCILLAC VALLON, réputé pour ces vignes. Ils parcourront
aujourd’hui 46 km avec 948 mètres de dénivelé pour finir à CONQUES. Peu de lieux en France, ou même en
Europe, peuvent s'enorgueillir, d'une telle accumulation de richesses : l'abbatiale romane et son célèbre
tympan du Jugement dernier, les vestiges du cloître avec le grand bassin de serpentine, le trésor d'orfèvrerie
et son musée…
Déjeuner pique nique sur place.
CES PRIX COMPRENNENT :
L’après midi, les cyclistes partiront pour le deuxième circuit de la journée. Il
démarre à CONQUES et se termine au parc de VABRES. Vous sillonnerez entre • Le transport en autocar grand tourisme
et remorque à vélo professionnelle
la vallée du Lot et celle du Dourdou et passerez par des lieux remplis de charmes
• L’hébergement en chalet de 2 personnes.
médiévaux. Pendant ce temps, les accompagnateurs iront découvrir le village de
• La pension du dîner du Jour 1 au
SALLES LA SOURCE. Retour à l’hôtel en fin de journée.
petit déjeuner du Jour 8.
Dîner et logement.
• L’assistance rapatriement
• Les boissons : 1/4 de vin au dîner et
eau au déjeuner

•

•
•
•

JOUR 6 :

L’Aubrac

Petit déjeuner à l’hébergement.
Le matin, l’autocar vous mènera jusqu’à ESTAING. Pour les cyclistes, nous
avons prévu la montée sur le plateau. Le circuit démarre avec la côte et se finit sur l’Aubrac à LAGUIOLE. (60 km pour 1230 mètres de dénivelé).
Le chauffeur vous conduira ensuite à LAGUIOLE, où vous attends un déjeuner traditionnel autour de l’aligot, célèbre plat aveyronnais.
L’après midi, nous proposerons un itinéraire sur l’Aubrac qui redescend vers
votre hébergement. La longueur est de 80 km pour seulement 922 mètres de
dénivelé positif. Le resta du groupe pourra découvrir une FORGE DE LAGUIOLE, où sont fabriqués les couteaux. Retour à l’hébergement.
Dîner et nuit.

•

Le déjeuner à Laguiole
Les visites mentionnées
Les circuits vélos sur GPS et
road book

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :

•
•
•
•
•
•

Le supplément chambre
individuelle : 150 €
L’assurance annulation : 13 €
Les visites et entrées non mentionnées
Le déjeuner du Jour 1
Le déjeuner du Jour 8

L’accompagnateur « vélo » pour les
cyclistes

•
•

Le guide dans le car.
Les repas à table au déjeuner quand
mentionnée panier repas.

JOUR 7 :

Aveyron → Votre région.
Après le petit déjeuner, départ vers votre région.
Déjeuner libre en cours de route.
Arrivée en fin d’après midi dans votre région.
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30 et +
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Avril, mai, juin
2018

575 €

559 €

600 €

585 €

655 €

629 €

725 €

695 €

Septembre 2018

560 €

545 €*

589 €

570 €

639 €

615 €

715 €

685 €

* Tarif donné sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.

Deltour Autocars et Voyages
3 zone artisanale de la Falque
12130 St-Geniez-d’Olt
Tél : 05 65 47 83 26
Email : deltourautocars.voyage@orange.fr

