Gourmandises de l'Avent

SÉJOUR

4J

Aveyron

Vous aimerez en Occitanie...

Soirée Cabaret Crazy Roc. Marché de noël aveyronnais.
Repas aveyronnais avec bûche de Noël au Domaine de Gaillac.
Une dinde offerte par personne.
JOUR ❶ Votre région - Roquefort - Millau
Départ matinal en autocar. Autoroute en direction de Vichy. Clermont Ferrand.
Nant. Arrivée en fin de matinée au village vacances. Déjeuner. Départ pour les
Caves de Roquefort. Vous découvrirez tous les secrets du mystérieux fromage.
Millau, capitale du Gant et de la Peau. Arrêt-photo au viaduc de Millau avec
explication sur toutes les étapes de la construction. Dîner logement.
JOUR ❷ La Couvertoirade - Les gourmandises de l’Avent
Arrêt à La Couvertoirade, classée parmi les plus beaux villages de France.
Continuation vers le Domaine de Gaillac. Découvrez le marché de Noël local
avec ses nombreuses créations d’artisans et d’artistes. Côté gourmandises, ne
manquez pas les spécialités des producteurs Aveyronnais. Déjeuner aveyronnais
avec sa bûche de Noël. Après-midi dansant où un artiste musicien vous fera
guincher aux rythmes de tangos, paso-dobles, charleston et autres swings. Après
cette belle journée vous repartez avec votre dinde de Noël ! Dîner. Grande soirée
loto. Logement.
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JOUR ❸ Nant - Sète
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. Déjeuner. Route vers Sète. Découvrez "l’île singulière", posée entre la mer
Méditerranée et l’étang de Thau, une ville de culture et de traditions, la ville de
Georges Brassens, où il fait bon flâner au bord des canaux et des quais. Dîner.
Soirée Cabaret Crazy Roc. Logement.

Prix p/p base double à partir de, détail dans votre agence ou www.voyages-girardot.com.
Réf. programme n° 3105.
Infos : Village de vacances 3***, en chambre double. Chambre individuelle : +70€. Pension complète
selon programme, boissons incluses. Soirées animées. Open bar au village vacances : cocktail du jour,
punch, sangria, boissons non alcoolisées, café, infusion. Ménage quotidien. Excursions incluses avec
accompagnateur local.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans valide après retour..

JOUR ❹ Nant - Votre région
Départ pour la ferme de la famille Gély, à proximité de Nant. Visite de la ferme
familiale installée dans le château de Castelnau, ancienne demeure du marquis
d’Assas. Brebis laitières pour la fabrication du Roquefort. Dégustation de leurs
produits. Déjeuner. Retour en soirée dans votre région.
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