www.ate-tourisme.com
propose un séjour dans l’Aveyron et le Tarn
4 Jours / 3 Nuits en pension complète
Pour la qualité du voyage, nous logerons dans le même hôtel aux environs de Rodez durant tout le séjour
(du Jour 1 au Jour 4). Le voyage est en pension complète avec boisson ¼ de vin (+ café le midi uniquement),
des menus de tradition avec des spécialités locales et les entrées sur les sites prévus au programme sont
compris. La taxe de séjour et l’assurance assistance rapatriement sont également incluses.
Jeudi 03/10/2019 : Départ à 6h00 en autocar pour un trajet autoroutier en direction de l’Aveyron. Nous
prendrons notre repas en cours de route. Balade ferroviaire sur les rails du Larzac entre Sainte Eulalie de
Cernon et La bastide Pradines en Train Touristique. Arrivée en début de soirée vers notre lieu
d’hébergement, installation à l’hôtel vers 19h30, diner et nuit.
Vendredi 04/10/2019 : Après le petit-déjeuner, départ en autocar vers 8h00 pour rejoindre Aiguelèze dans
le département du Tarn pour une balade en bateau au fil de l’eau en découvrant de jolis villages durant
notre croisière et nous découvrirons Albi, la cité épiscopale vue de l’eau. Vous naviguerez sur une partie du
Tarn inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. Vous serez émerveillés par la beauté de cette ville, de ses
monuments et de ses ponts historiques. Albi est une commune du sud-ouest de la France, chef-lieu du
département du Tarn en région Occitanie et le siège de l'archevêché. Albi est surnommée la « ville rouge »
du fait de la couleur des briques de sa cathédrale et de son centre historique. Le repas sera pris aux environs
d’Albi. Une visite guidée du cœur historique d’Albi est prévue avec un temps libre. Retour à l’hôtel en
autocar vers 19h00, dîner et nuit.
Samedi 05/10/2019 : Après le petit-déjeuner, départ en autocar vers 8h00 pour une visite guidée de Rodez,
qui vous conduira de la cathédrale Notre-Dame aux hôtels particuliers Renaissance, des ruelles médiévales
de la Cité à la place du Bourg. Ce circuit vous donnera toutes les clés pour apprécier l'histoire de Rodez et
de ses édifices. Profitez de cette visite incontournable pour découvrir le patrimoine d'une ville riche de 2000
ans d'histoire.
Nous prendrons notre repas vers 12h30 dans les environs de Rodez. L’après-midi sera consacré à la
découverte de l’Aveyron. Retour à l'hôtel par les magnifiques paysages de l’Aveyron, pour une arrivée vers
19h30, dîner et nuit.
Dimanche 06/10/2019 : Après le petit déjeuner, départ en autocar vers 7h30, où nous prendrons la
direction de notre Côte d’Azur par un trajet routier et autoroutier, avec un arrêt au viaduc de Millau et aux
caves de Roquefort. Nous prendrons notre repas en cours de route. Arrivée vers 20h30.
Inscription au 06 09 28 28 11
Chèque à l’ordre de l’EURL ABBIATE THIERRY. Acompte : 300 euros
Tarif par participant en base chambre double : 550 euros. Supplément chambre individuelle : 90 euros.

Annulations: plus de 30 jours avant le départ 31 € - de 30 à 21 jours avant le départ: 25% du prix total du voyage - de 20 à 8 jours avant le départ: 50%
du prix total du voyage - de 7 à 5 jours avant le départ: 75% du prix total du voyage - moins de 5 jours avant le départ 100% du prix total du voyage. Le
départ du voyage sera garanti s’il y a un minimum de 25 participants. Programme susceptible de modifications indépendantes de l’organisation dues à
des éventuels évènements impondérables. L’ordre et le contenu des journées peuvent être modifiés. Les animaux ne sont plus acceptés. Carte d’identité
en cours de validité. Carte européenne de l’assurance maladie. Ne comprend pas les dépenses à caractère personnel.
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