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CE PRIX COMPREND : 

• Le transport en autocar grand tourisme BRIVE / AVEYRON et retour  

• L’hébergement 2 nuits en hôtel 3 à Rodez base chambre double standard. 

• La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3 (menu 3 plats et boissons 

incluses : ¼ vin aux repas et eau en carafe – café aux déjeuners) 

• L’autocar sur place pour effectuer les visites 

• Un accompagnateur local lors de la journée d’excursion le jour 2  

• Les visites mentionnées au programme : 

o La visite guidée de Rodez 

o La visite guidée de la cathédrale 

o La visite guidée du musée Fenaille 

o La visite guidée de la basilique et du trésor à Conques 

o La visite guidée du musée Soulages 

• Les frais d’hébergement et de restauration du chauffeur en chambre individuelle 

• Les pourboires de l’ordre de 9 € / pers.  

• La gestion de votre dossier et un programme personnalisé par couple (ou par personne 

s’inscrivant seule) 

• L’assurance multirisque incluant l’annulation, les bagages, l’assistance-rapatriement, la 

responsabilité civile à destination, les frais médicaux etc… 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

• Les extras et toutes dépenses d’ordre personnel 

• Le supplément chambre individuelle  

• Le déjeuner au café BRAS  
 
 

 
 

Immatriculation IM019 100 006 

Garantie totale des fonds déposés (garantie APS) 

➢ Devis du 21/03/22 établis sur la base des tarifs 2022,  

➢ Toute modification du nombre de personnes ou de période entraînera une révision tarifaire. 

➢ Tarifs sujets à modification en cas d’augmentation des prix du carburant, du transport aérien, 

des  prestations terrestres, des taxes et des disponibilités au moment de la réservation  
 

 
 

à partir de..… 503,00 €/pers. TTC 
3 JOURS / 2 NUITS - Base 41/45 pers 



DEVIS 2022 
Devis du 21 mars 2021 

 

BASE SEJOUR HÔTEL 3 à RODEZ 

 
PRIX TTC PAR PERSONNE  
BASE CHAMBRE DOUBLE STANDARD - EN PENSION COMPLÈTE 
 

DU 26 AU 28 
SEPTEMBRE 

2022 
 

BASE 
CHAMBRE 

DOUBLE 

SÉJOUR 3 JOURS / 2 NUITS 

BASE 26/ 30 

pers 

BASE 31/35 

pers 

BASE 36/40 

pers 

BASE 41/45 

pers 

535 € 515 € 511 € 503 € 

 

 

 

SUPPLÉMENTS / OPTIONS : 
 

SUPPLÉMENT SINGLE 
 

+ 88 € 

 
 

 

 

 

PROGRAMME 
 

Bienvenue en Aveyron, département fier de ses traditions où nature, patrimoine et 

gastronomie se rejoignent pour former une des plus belles destinations françaises. Vous 

sillonnerez au travers de paysages grandioses des causses basaltiques, en passant par le 

plateau de l’Aubrac. Faites le plein de culture et d’histoire à Conques et à Rodez. Vous 

serez également séduit par sa gastronomie, en dégustant d’excellentes spécialités locales. 

 

  

JOUR 1: BRIVE – RODEZ (env. 175 km) 

Rendez-vous à Brive et départ pour Rodez. 

 

Arrivée dans la matinée à RODEZ dans votre hôtel 3***. 

 

Déjeuner au restaurant de l’hôtel.  

 

APRES-MIDI :  

Visite guidée de RODEZ, perchée sur un éperon dominant le paysage avec sa superbe cathédrale 

qui évoque un château-fort du Moyen-Age. 

Rodez, ancienne capitale du Rouergue, est une petite ville dynamique située dans un 

département des plus ruraux. Le cœur de la ville, devenu piétonnier, garde le souvenir des deux 

cités médiévales rivales, le bourg des comtes et la cité épiscopale. 

Visite de la cathédrale, engagée en 1277, la construction de la cathédrale Notre-Dame de Rodez 

ne s'acheva qu'au cours du XVIe siècle. 

Ces trois siècles de travaux donnèrent naissance à l'une des plus imposantes cathédrales 

gothiques du sud de la France. Tout en grès rose, l'édifice se distingue par sa façade ouest à 



l'allure de forteresse autrefois comprise dans les remparts de la ville, ainsi que par son 

clocher.  

Continuation avec la visite guidée du MUSEE FENAILLE. 

Au cœur de la cité de Rodez, l’établissement doit sa renommée internationale à son 

exceptionnelle collection de statues-menhirs. Considéré comme l’un des plus beaux musées 

archéologiques de France, il présente un ensemble unique de dix-sept pièces originales, 

sculptées il y a près de 5000 ans. Elles constituent les plus anciennes représentations de 

l’homme en grand, en Europe occidentale. La plus célèbre, la "Dame de Saint-Sernin" a été 

exposée dans les grandes capitales européennes.  

Installation dans vos chambres pour 2 nuits avec cadeau de bienvenue.  

Apéritif de bienvenue.  

Diner au restaurant de l’hôtel et nuit. 

 

JOUR 2 – BELCASTEL / MARCILLAC / CONQUES (env.110 km)  

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

MATIN :  

Départ vers BELCASTEL. Au bord de la rivière Aveyron, c’est un village de carte postale et de 

peinture avec son pont, son église, son tombeau du Seigneur de BELCASTEL et son château 

dominant du XVe siècle.  

Continuation vers MARCILLAC, situé au cœur du vallon et réputé pour son vin de terroir (AOC 

élaboré à partir du "Mansois" cépage local) : dégustation chez un vigneron.  

 

Déjeuner au restaurant.  

 

APRES-MIDI : Départ pour CONQUES, village de renommée universelle, placée sur les chemins de 

Saint Jacques de Compostelle et au cachet typique.  

Visite guidée de la Basilique Romane Sainte Foy et du Trésor.  

Retour à l'hôtel en fin d’après-midi. 

 

Diner au restaurant de l’hôtel et nuit. 

 

JOUR 3 :  RODEZ / BRIVE (env. 175 km) 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

MATIN :  

Visite guidée du MUSEE SOULAGES. Le musée abrite une donation exceptionnelle de 500 pièces à la 

ville de Rodez. Les œuvres témoignent de la multitude de techniques et supports employés par 

l'artiste : le papier, la toile, le verre, le bronze ou le cuivre, l'œuvre imprimée (eaux fortes, 

lithographies, sérigraphies), les travaux préparatoires aux vitraux de Conques, des peintures sur 

toile et sur papier (un ensemble unique, dont des gouaches, des encres et les Brous de noix...  

 

Déjeuner au restaurant.  

 

Départ après le déjeuner pour Brive.  

 

Arrivée dans votre ville en cours de soirée.  

 

 

 

Fin de nos prestations. 

 

 


