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Séjour
4 jours
à partir de

480 €
Départ le

Brochure

Primeur

4 juillet 2022

585 €
600 €

480 €

26 septembre 2022

495 €

Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône,
Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Beaune Péage, Digoin Place de la
gare, Montchanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-Saint-Georges
Péage, Paray Centre associatif Parodien (autres villes desservies prise en
charge de 30€ ou 40€ page 2).

Les
• Résidence calme au sommet d’un
pâturage, un cadre bucolique.
• Atelier de fabrication du couteau
traditionnel "le Laguiole".
• Conques, "plus beau village de
France".
• Bateau
danstrèslasimple,
Vallée
Infos
: Résidence électrique
de vacances de confort
en chambre
double.
du Pension
Lot. complète selon programme, boissons incluses (1/4
vin à tous les repas et café le midi). Visites selon programme. Guide
• pour
Déjeuner
à Taxe
base
d’aligot
dansindividuelle
un
local
les excursions.
de séjour
incluse. Chambre
:
+85€.
Ménage quotidien. Linge de toilette fourni. Open-bar : kirs
buron.
maison, bière, punch, sodas, boissons chaudes, jus de fruits, sirops.
• Open-bar à la résidence.
Piscine ouverte en juillet.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans valide
après retour.

Laguiole
et
plateau
de
l’
A
ubrac

Saveurs du terroir et découvertes

1e jour • Votre région - Sainte-Eulalie d’Olt - Laguiole
Départ matinal en autocar. Clermont-Ferrand. Arrivée en fin

de matinée au domaine Fleurs d’Aubrac à Laguiole. Déjeuner.
Sainte-Eulalie d’Olt. Visite de la cité médiévale et du "plus
beau village de France". Arrêt chez Gigi qui confectionne
les gâteaux à la broche. Retour à la résidence. Apéritif de
bienvenue. Dîner. Soirée animée. Logement.

2 jour • Conques - Route des vins de Marcillac Les
caves de Valady. Dégustation du vin de Marcillac, seul
AOC aveyronnais. Déjeuner. Visite de Conques, sur le chemin
de Compostelle. Visite de l’abbatiale avec le célèbre tympan
du Jugement dernier, patrimoine architectural et label "plus
beau village de France". Dîner. Soirée animée. Logement.
e

3e jour • Déjeuner/croisière - Musée de la mine
Entraygues sur Truyère, cité aux nombreux vestiges

moyenâgeux : vieilles rues, cantous et ganelles, maisons à

colombages... Embarquement vers 12h à Flagnac pour une
promenade sur le bateau électrique l’Olt. Déjeuner à bord.
Passage d’écluses. Continuation vers le bassin minier. Visite du
Musée de la mine à Decazeville : galerie de mine reconstituée
avec des scènes de la vie des mineurs, simulation d’un coup de
grisou. Dîner. Soirée animée. Logement.
4e jour • Coutellerie - Votre région 
Visite d’une
coopérative et découverte de la fabrication du plat
traditionnel de l’Aubrac : l’Aligot. Visite d’une coutellerie :
atelier de fabrication du couteau traditionnel « le Laguiole ».
Visite du village d’Aubrac, classé aux monuments historiques
avec sa Dômerie, "hôpital refuge" pour les pèlerins en route vers
Saint-Jacques-de-Compostelle. Tour de l’Aubrac. Déjeuner
dans un buron, l’abri du berger, en plein cœur de l’Aubrac
où vous dégusterez un aligot de pays. Retour en soirée dans
votre région.

