BEST WESTERN LE RELAIS DE LAGUIOLE
HÔTEL – RESTAURANT – SPA
***

Musée Soulages

Les groupes

Le SPA

!! NOUVEAUTE 2015 : Musée Soulages !!
NOS PRESTATIONS ET TARIFS 2015
BEST WESTERN Le Relais de Laguiole ***
Espace Les Cayres 12210 Laguiole
Tel : 05 65 54 19 66 – Fax : 05 65 54 19 49

contact@relais-laguiole.com

www.relais-laguiole.com

L’hôtel BEST WESTERN LE RELAIS DE LAGUIOLE c’est …
Une EQUIPE JEUNE ET DYNAMIQUE qui vous recevra dans un
décor empreint du confort d’un véritable chalet de montagne
et de la chaleur des couleurs provençales. Bercés par une vraie
tradition d’hospitalité, écoute et disponibilité sont les maîtres
mots pour chacun de nos clients.
Des CHAMBRES DOUILLETTES offrant un très grand confort
avec TV écran LCD satellite, téléphone avec ligne directe, et
accès wifi gratuit. Toutes nos chambres sont composées d’une
salle de bain avec baignoire et certaines d’un salon ou d’un
balcon.
Un SUPERBE ÉSPACE DETENTE avec une vaste piscine
(170m²) couverte et chauffée, un sauna, un jacuzzi et une
grande terrasse avec transats et parasols. Pour un moment de
relaxation encore plus intense, nous proposons une large
sélection de soins : modelages du dos, soins du visage,
hammam…

Un restaurant mené de mains de maîtres par notre chef David
qui vous proposera une CUISINE FINE ET GOURMANDE DU
TERROIR avec de nombreuses spécialités aux saveurs de
l’Aubrac. Découvrez entre autre l’aligot, la spécialité locale.

Un PETIT-DÉJEUNER GOURMAND conçu pour satisfaire tous
les goûts, grâce à son vaste choix de produits proposés en
buffet : viennoiseries croustillantes, pâtisseries « maison »,
petits gâteaux, salade de fruits frais, céréales, laitages, jus de
fruits, fromages locaux, charcuteries de pays, œufs brouillés…

Un séjour à LAGUIOLE et au cœur de la MAGNIFIQUE
RÉGION AVEYRONNAISE avec son plateau de l’Aubrac
traversé par les chemins de Saint-Jacques de Compostelle, sa
vallée du Lot, ses Gorges du Tarn, ses villages typiques, son
fameux viaduc de Millau, le tout nouveau Musée Soulages …

SITUATION DE L’HÔTEL

BEST WESTERN
Le Relais de Laguiole ***

ROUTE : A75 – N9
Sortie Nord : N°28 Saint-Flour, direction Chaudes-Aigues, Rodez
Sortie Sud : N° 42 Séverac Le Château, direction Laissac, Espalion
AIR :

Aéroport de Rodez-Marcillac : 60 km – Paris/Rodez, vols quotidiens

RAIL :

Gare de Rodez : 55 km (ligne Rodez-Toulouse)
Gare de Saint-Flour : 55 km (ligne Paris-Béziers)

COORDONNÉES GPS : Lat. : 44.6835723 / Long. : 2.8513728

L’ACCUEIL DES GROUPES
SPECIALISÉS dans l’accueil de groupes, nous proposons des PROGRAMMES TOUT INCLUS
(pension complète, boissons, entrées aux visites, guide, soirées animées, …) et SUR MESURE

en fonction de vos souhaits et de ceux de vos clients.

Dès l’arrivée, nous vous réservons un ACCUEIL particulièrement SOIGNÉ et PERSONNALISÉ
dans le car avec, en quelques mots, la présentation du fonctionnement de l’hôtel, la
présentation de l’équipe et du séjour… Un VERRE DE L’AMITIÉ avec amuse-bouche, offert par
les patrons, est servi à l’arrivée et au départ.
Nous proposons une RESTAURATION GOURMANDE RÉGIONALE (entrée + plat + fromages
régionaux + buffet de desserts) dont l’ALIGOT, spécialité Aveyronnaise, se fait l’ambassadeur
durant votre séjour. Nous ne manquons pas de le présenter et de le faire filer en salle avant
de le servir. Le service se fait à l'assiette, 1 couvert par plat, 1 verre à vin et 1 verre à eau,
nappage et serviette en tissus changés à chaque repas, le fromage et le dessert sont servis en
buffet (toutes nos pâtisseries sont faites maison).
Les CHAMBRES offrent toutes un TRÉS GRAND CONFORT avec TV écran plat LCD, salle de
bain, sèche-cheveux, lit 160 cm, téléphone avec ligne directe, wifi gratuit...
Le VASTE ESPACE AQUATIQUE, piscine couverte et chauffée de 170 m², sauna (10 € pour 2/4
personnes), hammam (15 € pour 1 à 4 personnes) jacuzzi, transats, ... est accessible de 7h30
à 22h00 pour un maximum de plaisir et de détente.
Notre guide Sébastien saura vous transmettre avec passion sa CONNAISSANCE PARFAITE DE
LA RÉGION. Il s’improvisera également CHANTEUR et RACONTEUR D’HISTOIRES du pays au fil
du voyage (sous réserve de disponibilité).

Côté pratique, une place de STATIONNEMENT est RESERVÉE AU CAR devant l’hôtel avec
possibilité de lavage (eau, électricité).

STOP LUNCH
Pour vos déjeuners à Laguiole, voici nos tarifs « Groupe Autocariste 2015 » (20 minimum)
1 gratuité conducteur puis 1 gratuité pour 45 personnes payantes.
Deux menus au choix
MENU 20€
Une entrée froide au choix
Un plat principal au choix
fromages, dessert

MENU 25,00€
Une entrée froide au choix
Une entrée chaude au choix
Un plat principal au choix
fromages, dessert

ENTRÉE FROIDE
Salade et ses Gourmandises du Terroir
(cou de canard farci, magret fumé, saucisse sèche, foie gras)
Assiette de Charcuteries de Pays
Terrine de Lentilles au Foie Gras et sa Crème de Lentilles
ENTRÉE CHAUDE
Feuilleté Forestier
Royal de Foie Gras au Coulis d’Asperge
Aumônière de Pérail de Brebis au Basilic sur lit d’Artichaut
PLAT PRINCIPAL
Confit de Canard « Maison » cuit à la Graisse d’Oie
Pavé de Saumon, Beurre Blanc au Basilic
Saucisse Rouergate Sauce Marcillac
Pavé d’Aubrac (Supplément 3 €)
avec
Légumes de saison Ou Aligot
PLATEAU DE FROMAGE
TARTE DE SAISON
Vin en pichet à volonté et Café : 4,50 € / pers. Vin en pichet à volonté : 3,50 € / pers.
Kir de Bienvenue : 2,50 € / pers.
LES PLUS BEST WESTERN LE RELAIS DE LAGUIOLE
 Présentation et dégustation de l’ALIGOT,
 SERVICE A L’ASSIETTE, nappage en tissus,
un verre à vin, un verre à eau,
 PLACE DE STATIONNEMENT RESERVÉE au car devant l’hôtel.

WEEK-END DE LA TRANSHUMANCE
Pour vous, nos tarifs « Transhumance 2015 » (20 personnes minimum – 2 nuits minimum)
1 gratuité conducteur en single puis 1 gratuité pour 45 personnes payantes

Chambre et Demi pension

FIN MAI 2015
(Minimum 2 nuits)
80,00 € / pers

Sup chambre individuelle

32,00 € / nuit

Taxe de séjour

0,70 € / pers / jour

Prestation

Les tarifs sont par personne, en chambre double confort.
Les CONSOMMATIONS ANNEXES par personne, par repas :
 Vin en pichet à volonté et café (ou infusion)
 Vin en pichet à volonté

4,50€
3,50€

LES PLUS BEST WESTERN LE RELAIS DE LAGUIOLE
 ACCUEIL PERSONNALISÉ à l’arrivée dans le car,
 VERRE DE L’AMITIÉ avec amuse-bouche OFFERT par les patrons à l’arrivée,

 DINER DE L’AUBRAC (sur demande) avec présentation et dégustation de l’aligot,
 SERVICE A L’ASSIETTE, un couvert par plat, nappage en tissus, un verre à vin,
un verre à eau,
 ESPACE AQUATIQUE couvert et chauffé ouvert de 7h30 à 22h00 pour en profiter avant
et après la journée d’excursion,
 PLACE DE STATIONNEMENT RESERVÉE au car devant l’hôtel avec possibilité de lavage
(eau, électricité).

TARIFS NUITEES GROUPE
Pour vous, nos tarifs « Groupe Autocariste 2015 » (20 personnes minimum)
1 gratuité conducteur en single puis 1 gratuité pour 45 personnes payantes.
Pour vos Promotions en AVRIL & OCTOBRE : - 10 %

Prestation

AVRIL / OCTOBRE
- 10 %

MAI A SEPTEMBRE
(Hors Transhumance
Week-end Ascension,
Pentecôte, mois d’août)

Chambre et petit
déjeuner buffet

38,70 € / pers

43,00 € / pers

Demi pension

60,30 € / pers

67,00 € / pers

Pension complète

73,80 € / pers

82,00 € / pers

Sup chambre
individuelle

25,20 € / nuit

28 € / nuit

Taxe de séjour

Offerte

0,70 € / pers / jour

Les tarifs sont par personne, en chambre double confort.
Les CONSOMMATIONS ANNEXES par personne, par repas :
 Vin en pichet à volonté et café (ou infusion)
 Vin en pichet à volonté

4,50€
3,50€

LES PLUS BEST WESTERN LE RELAIS DE LAGUIOLE
 ACCUEIL PERSONNALISÉ à l’arrivée dans le car,
 VERRE DE L’AMITIÉ avec amuse-bouche OFFERT par les patrons à l’arrivée,

 DINER DE L’AUBRAC (sur demande) avec présentation et dégustation de l’aligot,
 SERVICE A L’ASSIETTE, un couvert par plat, nappage en tissus, un verre à vin, un verre
à eau,
 ESPACE AQUATIQUE couvert et chauffé ouvert de 7h30 à 22h00 pour en profiter avant
et après la journée d’excursion,
 PLACE DE STATIONNEMENT RESERVÉE au car devant l’hôtel avec possibilité de lavage
(eau, électricité).

CULTURE ET PATRIMOINE EN AVEYRON
(Musée Soulages)
6 JOURS / 5 NUITS – 2015

JOUR 1 : VOTRE REGION – LAGUIOLE

• Arrivée des participants par leurs propres moyens.
• Installation à l’hôtel, verre de l’amitié avec amuse-bouche offert par le patron, dîner et
logement.
JOUR 2 : RODEZ : le centre historique, la cathédrale, le Musée Soulages 120 km
• Petit déjeuner buffet. Départ pour le cœur du département : Rodez, préfecture de l’Aveyron. A
votre arrivée aux abords de Rodez, la cathédrale Notre Dame du XIIIème au XVIème siècle vous
accueille. Ce monument majestueux raconte, à sa façon, l’histoire de la capitale du Rouergue. Son
clocher flamboyant tout en dentelle de grès rose et haut de 87 mètres, vous indique le chemin du
centre historique. Visite guidée de la ville. Vous y découvrirez l’histoire de l’ancienne
« Segodunum » : Rodez, ville deux fois millénaire.
• Déjeuner à Rodez au restaurant.
• L’après-midi, visite du musée Pierre SOULAGES. Peintre contemporain de notoriété
internationale, Pierre Soulages est né à Rodez en 1919. Un musée dédié à l’artiste voit le jour dans
sa ville natale. Il abrite des œuvres de Pierre Soulages et de grandes expositions temporaires. Plus
de 90 musées possèdent des œuvres de Pierre Soulages, un des peintres français vivants les plus
célèbres au monde.
• Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.
• Dîner, soirée piano bar ambiance chacha, madison, tango,… logement.

JOUR 3 : LE PLATEAU DE L’AUBRAC – LA ROUTE DES LACS 120 km
• Petit déjeuner buffet. Départ pour le plateau de l’Aubrac : Saint Urcize, petit village de l’Aubrac
Cantalien avec son église romane du XIIème siècle et son clocher à peigne.
• Continuation vers Aubrac, cœur historique du plateau avec l’église de la Dômerie du XIème siècle
et sa tour des Anglais.
• Déjeuner au Buron de la sistre pour déguster l’aligot.
• L’après-midi, départ pour Nasbinals, village lozérien de l’Aubrac.
• Continuation vers la route des lacs. C'est la route qui part de Montgrousset jusqu'au col de
Bonnecombe. Elle sinue au cœur de l' Aubrac désertique. Elle passe au pont des nègres sur la rivière
"les plèches" (orgues basaltiques verticaux dans l'eau).
• Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.
• Dîner, soirée contes : histoires insolites du pays et logement.

JOUR 4 : BOZOULS – MARCILLAC – CONQUES 190 km
• Petit déjeuner buffet. Départ pour la visite du célèbre « trou de Bozouls », cirque naturel
toujours en évolution. Le précipice vertigineux, aux parois verticales rougeâtres, forme un cirque de
400 m de diamètre dont la profondeur varie entre 35 et 100 mètres. On vient de loin pour voir le
Gourg d’Enfer !
• Départ à la découverte d’un terroir généreux, fait de vignes et de soleil. Marcillac, petite ville de
grès rose vous accueille. C’est la capitale du vallon et du vignoble du même qui portent son nom.
Vous découvrirez ce vignoble millénaire, témoin du faste et du labeur des hommes. Ils ont dompté
cette terre rude en aménageant à flanc de coteaux des murets de pierre sèche afin de cultiver la
vigne.
• Déjeuner en cours de route.

• L’après-midi, continuation vers Conques, étape des pèlerins de Saint Jacques de Compostelle. Visite
guidée de l’Abbatiale et de son tympan au 124 personnages représentant le Jugement Dernier. Puis
découverte de ce village rayonnant de lumière, phare de la chrétienté et chef d’œuvre de l’architecture
romane.
• Visite du Trésor de Conques : composé d'un grand nombre de reliquaires, au premier rang desquels
la célébrissime Majesté de sainte Foy, seul exemple conservé des statues-reliquaires conçues aux
environs de l'an mil, le trésor de Conques est l'un des cinq grands trésors européens d'orfèvrerie
médiévale, et le seul, en France, qui regroupe autant d'objets du Haut Moyen Age.
• Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.
• Dîner, soirée musette avec Gilou, logement.
JOUR 4 : LAGUIOLE – ESPALION: l’église de Perse – LE GRENIER DE CAPOU 80 km
• Petit déjeuner buffet. Le matin, visite de la fromagerie « Jeune Montagne » qui fabrique le fromage
de Laguiole. Après le film de présentation, vous surplomberez les ateliers de fabrication en découvrant
les étapes de fabrication jusqu’à la cave d’affinage. A la sortie vous dégusterez le fromage à différents
stades d’affinage.
• Puis, découverte d’une coutellerie artisanale. Confortablement assis dans un amphithéâtre, vous
assisterez à une conférence sur le couteau. Un professionnel vous fera alors découvrir l'historique et
l'évolution, l'entretien et les critères qualités d'un couteau de Laguiole. Ensuite, visite des ateliers au
contact des couteliers présents. Un spécialiste de l'entreprise vous présentera alors les étapes de la
fabrication des différents couteaux et répondra à vos questions.
• Déjeuner à l’hôtel.
•L’après-midi, retour vers Espalion et arrêt à l’église de Perse. Joyau d'art roman dont les premières
mentions remontent au XIe siècle. Construite en grès rose, elle est située sur le Chemin de SaintJacques de Compostelle, dans le cimetière de la ville. Cet ancien prieuré fut abandonné dès 1472, date
de la construction de l'église Saint-Jean-Baptiste au cœur de la ville. Le beau portail sculpté juxtapose
deux sujets : le tympan représente la Pentecôte, et le linteau évoque l'Apocalypse et le Jugement
Dernier. D'autres éléments sculptés méritent l'attention, une couronne de modillons sous la toiture et à
l'intérieur un ensemble intéressant de chapiteaux.
Le chevet surmonté de son clocher peigne que l'on peut apprécier depuis le pont en contrebas,
constitue la partie la plus remarquable de l'édifice.
• En fin d’après-midi, visite du Grenier de Capou, musée insolite et curieux d’objets de bois d’antan
qui vous sera présenté par un homme fervent de son authenticité et de son accueil.
• Verre de l’amitié avec amuse-bouche offert par les patrons, dîner et logement.
JOUR 5 : RETOUR
• Petit déjeuner buffet.
FIN DE NOS PRESTATIONS

TARIFS PROGRAMME
Du 04 au 30 Avril et du
27 septembre au 1er Novembre 2015

Du 1er mai au 26 Septembre 2015

(hors week-end)
485,00 €/ personne base chambre double

(hors week-end, Transhumance, Ascension,
Pentecôte, Août)
445,50 € / personne base chambre double

CE PRIX COMPREND

CE PRIX NE COMPREND PAS

 La PENSION COMPLÈTE du dîner du jour

 La taxe de séjour : 0,70 € par personne,

d’arrivée au petit déjeuner du jour de
départ, dont un déjeuner dans un buron
restaurant,
 Les SOIRÉES ANIMÉES (3 soirées pour un
séjour de 5 nuits),
 Le POT D’ACCUEIL, le VERRE DE L’AMITIÉ
pour le départ, avec amuse-bouche,
 Le VIN en pichet à tous les repas,
 Les DROITS D’ENTRÉE aux visites,
 L’ACCOMPAGNATEUR durant tout le séjour,
 Une gratuité conducteur.

par nuit,
 Le supplément chambre individuelle :
28,00 € par nuit,
 Les boissons chaudes aux repas (tarifs
préférentiels groupes) :
- 1,50 € par café,
- 2,50 € par infusion personnel ou
thé,
 Les dépenses à caractère personnel.

LE VIADUC DE MILLAU / L’AUBRAC /
LES GORGES DU TARN
6 JOURS / 5 NUITS – 2015

JOUR 1 : VOTRE REGION – LAGUIOLE
•Installation à l’hôtel, verre de l’amitié avec amuse-bouche offert par les patrons, dîner et
logement.
JOUR 2 : LE PLATEAU DE L’AUBRAC – LE CHATEAU DE LA BAUME 90 km
•Petit déjeuner buffet. Départ pour le plateau de l’Aubrac : Saint Urcize, petit village de l’Aubrac
Cantalien avec son église romane du XIIème siècle avec son clocher à peigne.
•Continuation vers Aubrac, cœur historique du plateau avec l’église de la Dômerie du XIème siècle et
sa tour des Anglais.
•Déjeuner dans un buron restaurant pour déguster l’aligot.
•L’après-midi, départ pour Nasbinals, village lozérien de l’Aubrac. Continuation vers le château de la
Baume situé sur les contreforts de l’Aubrac à 1200 m d’altitude. Surnommé le « petit Versailles du
Gévaudan », ce château est classé aux monuments historiques. L’allure austère de ses murs de granit
renferme un intérieur richement décoré en meubles, tapisseries, boiseries et tableaux.
•Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.
•Dîner, soirée piano bar ambiance chacha, madison, tango,… logement.

JOUR 3 : LAGUIOLE – PARC DES LOUPS DU GEVAUDAN – ROUTE DES LACS 155 km
•Petit déjeuner buffet. Le matin, visite de la fromagerie « Jeune Montagne » qui fabrique le fromage
de Laguiole. Après le film de présentation, vous surplomberez les ateliers de fabrication en
découvrant les étapes de fabrication jusqu’à la cave d’affinage. A la sortie vous dégusterez le fromage à
différents stades d’affinage.
•Puis, découverte d’une coutellerie artisanale. Confortablement assis dans un amphithéâtre, vous
assisterez à une conférence sur le couteau. Un professionnel vous fera alors découvrir l'historique et
l'évolution, l'entretien et les critères qualités d'un couteau de Laguiole. Ensuite, visite des ateliers au
contact des couteliers présents. Un spécialiste de l'entreprise vous présentera alors les étapes de la
fabrication des différents couteaux et répondra à vos questions.
•Déjeuner à l’hôtel.
•L’après-midi, départ pour la visite du Parc des Loups du Gévaudan. Partez à la rencontre du loup
avec nos guides animaliers et vous apprendrez tout ou presque sur le comportement de cet animal
fascinant. La visite commentée vous fera sortir des sentiers battus de la connaissance, vous poserez à
nos spécialistes les questions que vous désirez approfondir sur tous les thèmes autour du loup. Une
promenade dans le parc vous permettra d’observer et de connaître les diverses attitudes et
comportements des meutes. 5 sous-espèces de loups sont actuellement présentes (Mongolie, Sibérie,
Pologne, Canada et Arctiques ; soit 126 individus). Les différentes aires d’observation installées sur le
parcours vous donneront la possibilité de les photographier sans grillage.
•Retour à l’hôtel par la route des lacs en fin d’après-midi.
•Dîner, soirée contes : histoires insolites du pays et logement.

JOUR 4 : LES GORGES DU TARN – LE VIADUC DE MILLAU – LES CAVES DE ROQUEFORT 330 km
•Petit déjeuner buffet. Départ pour les Gorges du Tarn, descente vers le village de Sainte Enimie,
temps libre dans cette cité médiévale.
•Continuation par les tunnels creusés par nos anciens et découverte de ces villages accessibles en
barque.
•Déjeuner sur le circuit.
•L’après-midi, direction le célèbre viaduc de Millau. Vous pourrez admirer ce chef d’œuvre qui est
le plus haut viaduc du monde.
•Puis, Roquefort et ses caves, vous découvrirez l’histoire de ce fromage qui débuta par une
légende ; la visite guidée vous dévoilera tous les secrets de cette industrie qui est la principale
économie du sud aveyron.
•Retour à l’hôtel par le viaduc.
•Dîner, soirée musette avec Gilou, logement.
JOUR 5 : LE MARCHE D’ESPALION – LE GRENIER DE CAPOU 70 km
•Petit déjeuner buffet. Escapade au traditionnel marché d’Espalion (le vendredi matin).
Découverte de la ville et de son marché haut en couleurs.
•Déjeuner à l’hôtel.
•En début d’après-midi, visite du Grenier de Capou, musée insolite et curieux d’objets de bois
d’antan qui vous sera présenté par un homme fervent de son authenticité et de son accueil.
•Fin d’après-midi libre dans le village de Laguiole pour faire du shopping ou profiter des
équipements de l’hôtel (piscine couverte et chauffée, sauna, spa, billard, ping-pong).
•Verre de l’amitié avec amuse-bouche offert par les patrons, dîner et logement.
JOUR 6 : RETOUR
•Petit déjeuner buffet.
•FIN DE NOS PRESTATIONS
TARIFS PROGRAMME
Du 04 au 30 Avril et du
27 septembre au 1er Novembre 2015
(hors week-end)
405,50 € / personne base chambre double
CE PRIX COMPREND

Du 1er mai au 26 Septembre 2014
(hors week-end, Transhumance, Ascension,
Pentecôte, Août)
443,00 € / personne base chambre double
CE PRIX NE COMPREND PAS

 La PENSION COMPLÈTE du dîner du jour

 La taxe de séjour : 0,70 € par personne,

d’arrivée au petit déjeuner du jour de
départ, dont un déjeuner dans un buron
restaurant,
 Les SOIRÉES ANIMÉES (3 soirées pour un
séjour de 5 nuits),
 Le POT D’ACCUEIL, le VERRE DE L’AMITIÉ
pour le départ, avec amuse-bouche,
 Le VIN en pichet à tous les repas,
 Les DROITS D’ENTRÉE aux visites,
 L’ACCOMPAGNATEUR durant tout le séjour,
 Une gratuité conducteur.

par nuit,
 Le supplément chambre individuelle :
28,00 € par nuit,
 Les boissons chaudes aux repas (tarifs
préférentiels groupes) :
- 1,50 € par café,
- 2,50 € par infusion personnel ou
thé,
 Les dépenses à caractère personnel.
EN OPTION
 La soirée folklorique : 12,00 € par personne.

RANDONNEE SUR LE MASSIF DE L’AUBRAC
Un plateau de Fleurs
6 JOURS / 5 NUITS - 2015

A la croisée de quatre influences climatiques différentes (océanique, méditerranéenne,
continentale et montagnarde), le haut plateau volcanique de l’Aubrac (1100 – 1470 m d’altitude)
possède sur d’immenses étendues plus de 1200 espèces de fleurs !
Partez à la découverte de cette flore et de ses paysages exceptionnels !
JOUR 1 : VOTRE REGION – LAGUIOLE
•Installation à l’hôtel, verre de l’amitié avec amuse-bouche offert par les patrons, dîner et
logement.
JOUR 2 : TOURBIERE DE LA VERGNE NOIRE – RANDONNEE AUTOUR DE LAGUIOLE
•Petit déjeuner buffet. Balade découverte (2h00) du plateau et de la hêtraie à la tourbière de la
« Vergne Noire » (1300 m).
•Déjeuner à l’hôtel.
•L’après-midi, randonnée autour de Laguiole (dénivelé + 150 m – 150 m ; environ 2h00 de marche) :
« Capel de Fer » (1250 m) et « Puech de Parrou » (1300), ferme de Sébastien, pâturages communaux.
•Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.
•Dîner, soirée piano bar ambiance chacha, madison, tango,… logement.

JOUR 3 : LAGUIOLE – RANDONNEE AU PUY DE GUDETTE
•Petit déjeuner buffet. Le matin, visite de la fromagerie « Jeune Montagne » qui fabrique le
fromage de Laguiole. Après le film de présentation, vous surplomberez les ateliers de fabrication en
découvrant les étapes de fabrication jusqu’à la cave d’affinage. A la sortie vous dégusterez le fromage
à différents stades d’affinage.
•Puis, découverte d’une coutellerie artisanale. Confortablement assis dans un amphithéâtre, vous
assisterez à une conférence sur le couteau. Un professionnel vous fera alors découvrir l'historique et
l'évolution, l'entretien et les critères qualités d'un couteau de Laguiole. Ensuite, visite des ateliers au
contact des couteliers présents. Un spécialiste de l'entreprise vous présentera alors les étapes de la
fabrication des différents couteaux et répondra à vos questions.
•Déjeuner à l’hôtel.
•L’après-midi, randonnée autour du Puy de Gudette (1429 m d’altitude) : dénivelé + 300 – 300,
environ 3h00 de marche. En plus d’un superbe panorama sur l’Aubrac et d’autres sommets du Massif
Central, c’est un endroit sauvage où l’on se sent loin de l’agitation des villes. Vous apprécierez ce
délicieux moment de quiétude.
•Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.
•Dîner, soirée contes : histoires insolites du pays et logement.
JOUR 4 : AUBRAC – CASCADE DU SAUT DU GRILLON
Environ 4 à 5h00 de marche ; dénivelé : +300 – 300.
•Petit déjeuner buffet. Départ vers Aubrac et la Cascade du Saut du Grillon, la boralde et le « buron
de Camejane » où se fabrique encore le Laguiole d’autrefois.
•Déjeuner sur place.
•L’après-midi, retour par le « Lac des Moines » et le « Puech des Moussous » (1400 m).
•Dîner, soirée musette avec Gilou, logement.

JOUR 5 : LA VALLEE DU LOT – RANDONNEE AU SIGNAL DE MAILLEBUAU
•Petit déjeuner buffet. Départ pour la vallée du Lot : Saint Eulalie d’Olt classé parmi les plus
beaux villages de France. La beauté du lieu et l’aspect médiéval qui, vu de loi, caractérise le village
dominé par la haute silhouette du château du XVème siècle, attirent le visiteur. Mais c’est en flânant au
cœur du village à travers ses vieilles ruelles étroites et tortueuses que l’on découvre tout le charme
de Saint Eulalie. Les demeures séculaires construites en galets du Lot et aux façades fleuries, les
demeures à tourelles ou à tour d’angle.
•Sur le place on aperçoit le musée Marcel-Boudou, les maisons fleuries et les panoramas sur la vallée
du Lot, paradis des pêcheurs.
•Continuation vers Saint Geniez d’Olt : cette bourgade est la perle du XVIIIème siècle du Rouergue. La
Ville qui s’étale sur les 2 rives du Lot et à laquelle la rivière a tout apporté, respire une prospérité et
une grandeur passée. Le visiteur qui découvre pour la 1ère fois saint Geniez d’Olt est surpris par sa
richesse architecturale : il peut y trouver en effet de grandes places, des églises, des hôtels
particuliers construits pour la bourgeoisie, témoins des temps prospères de la ville.
•Déjeuner en cours de route.
•L’après-midi, randonnée au « Signal de Maillebuau » (1470 m), dénivelé : + 170 – 170, environ 3h00
de marche.
•Verre de l’amitié avec amuse-bouche offert par les patrons, dîner et logement.

JOUR 6 : RETOUR
•Petit déjeuner buffet.
•FIN DE NOS PRESTATIONS

TARIFS PROGRAMME
Du 04 au 30 Avril et du
27 septembre au 1er Novembre 2015
(hors week-end)
403,50 € / personne base chambre double
CE PRIX COMPREND

Du 1er mai au 26 Septembre 2015
(hors week-end, Transhumance, Ascension,
Pentecôte, Août)
441,00 € / personne base chambre double
CE PRIX NE COMPREND PAS

 La PENSION COMPLÈTE du dîner du jour

 La taxe de séjour : 0,70 € par personne,

d’arrivée au petit déjeuner du jour de
départ, dont un déjeuner dans un buron
restaurant,
 Les SOIRÉES ANIMÉES (3 soirées pour un
séjour de 5 nuits),
 Le POT D’ACCUEIL, le VERRE DE L’AMITIÉ
pour le départ, avec amuse-bouche,
 Le VIN en pichet à tous les repas,
 Les DROITS D’ENTRÉE aux visites,
 L’ACCOMPAGNATEUR durant tout le séjour,
 Une gratuité conducteur.

par nuit,
 Le supplément chambre individuelle :
28,00 € par nuit,
 Les boissons chaudes aux repas (tarifs
préférentiels groupes) :
- 1,50 € par café,
- 2,50 € par infusion personnel ou
thé,
 Les dépenses à caractère personnel.
EN OPTION
 La soirée folklorique : 12,00 € par personne.

FESTIVITES NORD AVEYRONNAISE
5 JOURS / 4 NUITS - 2015
Jour 1 : VOTRE REGION – LAGUIOLE

•Installation à l’hôtel, verre de l’amitié avec amuse-bouche offert par les patrons, dîner et
logement.
Jour 2 : VALLEE DU LOT – LE CARLADES : Barrage de Sarrans, Mur de Barrez, Valon
•Petit déjeuner buffet. Départ pour le village fortifié de Saint Côme, la cité au clocher flammé.
Continuation par le champ de lave de Roquelaure et la visite du célèbre « trou de Bozouls »,
cirque naturel toujours en évolution. Le précipice vertigineux, aux parois verticales rougeâtres,
forme un cirque de 400 m de diamètre dont la profondeur varie entre 35 et 100 mètres. On vient de
loin pour voir le Gourg d’Enfer !
•Déjeuner à l’hôtel.
•L’après-midi, découverte de la Viadène et du Carladès, régions moins connues que l’Aubrac mais
qui méritent le détour. Découverte du barrage de Sarrans, barrage hydroélectrique mis en service
en 1934 qui fut longtemps le premier d’Europe et dont le lac présente de magnifiques sites
appréciés des touristes.
•Continuation vers Mur de barrez puis Valon et son château : Mur-de-Barrez, bourg de caractère
et chef-lieu de canton, à 800m d'altitude. Des maisons de basalte noir aux toits très pentus,
recouverts de lauzes. Malgré son appartenance à la région Toulouse Midi-Pyrénées, il se reconnaît
Auvergnat, par ses coutumes, son architecture, sa géographie.
•Depuis le XIIème siècle, le château féodal de Valon, bâti comme un nid d’aigle sur la butte
rocheuse, domine de 300 mètres les Gorges de la Truyère. Ce site médiéval est classé parmi les plus
pittoresques villages de l’Aveyron. Les habitations caractérisées par la pierre de schiste et leur toit
de lauzes, surplombent deux magnifiques vallées sauvages.
•Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.
•Dîner, soirée piano bar ambiance chacha, madison, tango,… et logement.
Jour 3 : LAGUIOLE – GRENIER DE CAPOU
•Petit déjeuner buffet. Le matin, visite de la fromagerie « Jeune Montagne » qui fabrique le
fromage de Laguiole. Après le film de présentation, vous surplomberez les ateliers de fabrication en
découvrant les étapes de fabrication jusqu’à la cave d’affinage. A la sortie vous dégusterez le fromage
à différents stades d’affinage.
•Puis, découverte d’une coutellerie artisanale. Confortablement assis dans un amphithéâtre,
vous assisterez à une conférence sur le couteau. Un professionnel vous fera alors découvrir
l'historique et l'évolution, l'entretien et les critères qualités d'un couteau de Laguiole. Ensuite, visite
des ateliers au contact des couteliers présents. Un spécialiste de l'entreprise vous présentera alors
les étapes de la fabrication des différents couteaux et répondra à vos questions.
•Déjeuner à l’hôtel.
•Début d’après-midi libre dans le village de Laguiole pour faire du shopping ou profiter des
équipements de l’hôtel (piscine couverte et chauffée, sauna, spa, billard, ping-pong).
•En fin d’après-midi, visite du Grenier de Capou, musée insolite et curieux d’objets de bois d’antan
qui vous sera présenté par un homme fervent de son authenticité et de son accueil.
Dîner de spécialités régionales dans la fameuse grange de Capou et sa superbe cheminée, soirée
au coin du feu, parlote, chansonnettes, en compagnie de Capou et de son accordéon… et
logement.

Jour 4 : BALADE LAGUIOLAISE - LE PLATEAU DE L’AUBRAC
•Petit déjeuner buffet. Balade laguiolaise à pied : le fort surplombant le village et d’où on peut voir
le plomb du Cantal, le Puy Mary ; le fameux taureau de Laguiole sculpture de bronze de Georges
Lucien Guyot élevée sur la place du Foirail en 1947 alors que la race Aubrac qu’il représentait était
en plein déclin. Il aurait pu devenir un monument funéraire à la mémoire d’une race bovine
disparue, il est aujourd’hui, tout au contraire, symbole de la dynamique agricole locale et figure
emblématique de la commune de Laguiole ; le pont romain…
•En fin de matinée, dégustation de Foie Gras à la Drosera Gourmande, lieu de fabrication artisanale
de produits du terroir.
•Dîner à l’hôtel.
•L’après-midi, départ pour le plateau de l’Aubrac traversé par les chemins de Saint Jacques de
Compostelle, pays des grands espaces : Saint Urcize, petit village de l’Aubrac Cantalien avec son
église romane du XIIème siècle et son clocher à peigne.
•Continuation vers Aubrac, cœur historique du plateau avec l’église de la Dômerie du XIème siècle
et sa tour des Anglais ; puis Nasbinals, village lozérien de l’Aubrac.
•Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.
•Grande soirée de gala avec repas gastronomique, soirée musette animée par Gilou et son
accordéon et logement.
Jour 5 : RETOUR
•Petit déjeuner buffet.
•FIN DE NOS PRESTATIONS
TARIFS PROGRAMME
Du 04 au 30 Avril et du
27 septembre au 1er Novembre 2015
(hors week-end)
309,50 € / personne base chambre double

CE PRIX COMPREND

Du 1er mai au 26 Septembre 2015
(hors week-end, Transhumance, Ascension,
Pentecôte, Août)
340,00 € / personne base chambre double
CE PRIX NE COMPREND PAS

 La PENSION COMPLÈTE du dîner du jour

 La taxe de séjour : 0,70 € par personne,

d’arrivée au petit déjeuner du jour de
départ, dont un dîner dans la grange de
Capou et un dîner de gala dansant,
 Les SOIRÉES ANIMÉES (2 soirées pour un
séjour de 4 nuits),
 Le POT D’ACCUEIL, le VERRE DE L’AMITIÉ
pour le départ, avec amuse-bouche,
 Le VIN en pichet à tous les repas,
 Les DROITS D’ENTRÉE aux visites,
 L’ACCOMPAGNATEUR durant tout le séjour,
 Une gratuité conducteur.

par nuit,
 Le supplément chambre individuelle :
28,00 € par nuit,
 Les boissons chaudes aux repas (tarifs
préférentiels groupes) :
- 1,50 € par café,
- 2,50 € par infusion personnel ou
thé,
 Les dépenses à caractère personnel.
EN OPTION
 La soirée folklorique : 12,00 € par personne.

L’AUBRAC / LAGUIOLE
LA VALLEE DU LOT
5 JOURS / 4 NUITS - 2015

JOUR 1 : VOTRE REGION – LAGUIOLE
•Installation à l’hôtel, verre de l’amitié avec amuse-bouche offert par le patron, dîner et logement.
JOUR 2 : LE PLATEAU DE L’AUBRAC – LE CHATEAU DE LA BAUME
•Petit déjeuner buffet. Départ pour le plateau de l’Aubrac : Saint Urcize, petit village de l’Aubrac
Cantalien avec son église romane du XIIème siècle avec son clocher à peigne.
•Continuation vers Aubrac, cœur historique du plateau avec l’église de la Dômerie du XIème siècle et
sa tour des Anglais.
•Déjeuner dans un buron restaurant pour déguster l’aligot.
•L’après-midi, départ pour Nasbinals, village lozérien de l’Aubrac. Continuation vers le château de la
Baume situé sur les contreforts de l’Aubrac à 1200 m d’altitude. Surnommé le « petit Versailles du
Gévaudan », ce château est classé aux monuments historiques. L’allure austère de ses murs de granit
renferme un intérieur richement décoré en meubles, tapisseries, boiseries et tableaux.
•Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.
•Dîner, soirée piano bar ambiance chacha, madison, tango,… logement.
JOUR 3 : LAGUIOLE – PARC DES LOUPS DU GEVAUDAN – ROUTE DES LACS
•Petit déjeuner buffet. Le matin, visite de la fromagerie « Jeune Montagne » qui fabrique le fromage
de Laguiole. Après le film de présentation, vous surplomberez les ateliers de fabrication en
découvrant les étapes de fabrication jusqu’à la cave d’affinage. A la sortie vous dégusterez le fromage à
différents stades d’affinage.
•Puis, découverte d’une coutellerie artisanale. Confortablement assis dans un amphithéâtre, vous
assisterez à une conférence sur le couteau. Un professionnel vous fera alors découvrir l'historique et
l'évolution, l'entretien et les critères qualités d'un couteau de Laguiole. Ensuite, visite des ateliers au
contact des couteliers présents. Un spécialiste de l'entreprise vous présentera alors les étapes de la
fabrication des différents couteaux et répondra à vos questions.
•Déjeuner à l’hôtel.
•L’après-midi, départ pour la visite du Parc des Loups du Gévaudan. Partez à la rencontre du loup
avec nos guides animaliers et vous apprendrez tout ou presque sur le comportement de cet animal
fascinant. La visite commentée vous fera sortir des sentiers battus de la connaissance, vous poserez à
nos spécialistes les questions que vous désirez approfondir sur tous les thèmes autour du loup. Une
promenade dans le parc vous permettra d’observer et de connaître les diverses attitudes et
comportements des meutes. 5 sous-espèces de loups sont actuellement présentes (Mongolie, Sibérie,
Pologne, Canada et Arctiques ; soit 126 individus). Les différentes aires d’observation installées sur le
parcours vous donneront la possibilité de les photographier sans grillage.
•Retour à l’hôtel par la route des lacs en fin d’après-midi.
•Dîner, soirée contes : histoires insolites du pays et logement.

JOUR 4 : LE GRENIER DE CAPOU – LA VALLEE DU LOT

•Petit déjeuner buffet. Le matin, visite du Grenier de Capou, musée insolite et curieux d’objets de
bois d’antan qui vous sera présenté par un homme fervent de son authenticité et de son accueil.
•Déjeuner à l’hôtel.
•Départ vers la vallée du Lot. Arrêt à St Eulalie d’Olt. Ce village médiéval classé parmi les plus beaux
villages de France compte de multiples richesses : demeures des XVe et XVIe siècles, maisons
construites en galets du Lot entre le XVIe siècle et le XVIIIe siècle, … Continuation vers St Geniez
d’Olt. Cette bourgade qui s’étale sur les 2 rives du Lot, est la perle du XVIIIe siècle du Rouergue. Elle
respire une prospérité et une grandeur passée. Le visiteur qui découvre St Geniez d'Olt pour la
première fois est surpris par sa richesse architecturale : grandes places, églises, hôtels particuliers
construits par la bourgeoisie, témoins des temps prospères de la ville.
•Retour en fin d’après-midi.
•Dîner, verre de l’amitié avec amuse-bouche offert par le patron, logement.
JOUR 5 : RETOUR
•Petit déjeuner buffet.
•FIN DE NOS PRESTATIONS

TARIFS PROGRAMME
Du 04 au 30 Avril et du
27 septembre au 1er Novembre 2015
(hors week-end)
318,50 € / personne base chambre double

CE PRIX COMPREND

Du 1er mai au 26 Septembre 2015
(hors week-end, Transhumance, Ascension,
Pentecôte, Août)
349,00 € / personne base chambre double

CE PRIX NE COMPREND PAS

 La PENSION COMPLÈTE du dîner du jour

 La taxe de séjour : 0,70 € par personne,

d’arrivée au petit déjeuner du jour de
départ, dont un déjeuner dans un buron
restaurant,
 Les SOIRÉES ANIMÉES (3 soirées pour un
séjour de 5 nuits),
 Le POT D’ACCUEIL, le VERRE DE L’AMITIÉ
pour le départ, avec amuse-bouche,
 Le VIN en pichet à tous les repas,
 Les DROITS D’ENTRÉE aux visites,
 L’ACCOMPAGNATEUR durant tout le séjour,
 Une gratuité conducteur.

par nuit,
 Le supplément chambre individuelle :
28,00 € par nuit,
 Les boissons chaudes aux repas (tarifs
préférentiels groupes) :
- 1,50 € par café,
- 2,50 € par infusion personnel ou
thé,
 Les dépenses à caractère personnel.
EN OPTION
 La soirée folklorique : 12,00 € par personne.

AUTRES PROPOSITIONS TOUT COMPRIS
D’EIFFEL A EIFFAGE 6 jours / 5 nuits – A partir de 396,50 € / pers en ch. double
Du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 6
Du viaduc de Garabit au Viaduc de Millau, histoire d’une entreprise hors du commun.

PLATEAU DE L’AUBRAC / VALLEE DU LOT / G. DU TARN / VIADUC DE MILLAU
7 jours / 6 nuits - A partir de 470,30 € / pers en ch. double
Du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 7
Séjour complet pour une découverte maximale des grands sites des la région.

FETE DE LA TRANSHUMANCE 3 jours / 2 nuits – 250,00 € / pers en chambre double
Du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3
Vivez l’Aubrac au rythme de ses traditions, assistez à la grande fête de la race Aubrac.

BALADE GASTRONOMIQUE EN AUBRAC 3 jours / 2 nuits – 272,10 € / pers en chambre
double - Du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3
De la gastronomie du terroir à la gastronomie d’un grand chef 2 étoiles (Serge Viera – Le Château
du Couffour**). Nous mettons les petits plats dans les grands !

DECOUVREZ NOS PROGRAMMES A LA JOURNEE !
Ex :

Coutellerie de Laguiole / Fromagerie de Laguiole
Déjeuner de spéciales régionales avec présentation de l’aligot
Plateau de l’Aubrac
Sans guide 24€50 / personne – Vin de table et café compris
Avec guide 29€50 / personne – Vin de table et café compris
Nous nous occupons des réservation !

Tout est possible en fonction des envies de vos clients !
Demandez votre programme sur mesure !

VALLÉE DU LOT

CONQUES

MUSEE SOULAGES

VIADUC DE MILLAU

N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande de
renseignement, devis sur mesure.
Nous nous ferons un plaisir de vous répondre dans les plus brefs
délais.

BEST WESTERN Le Relais de Laguiole ***
Espace Les Cayres 12210 Laguiole
Tel : 05 65 54 19 66 – Fax : 05 65 54 19 49

contact@relais-laguiole.com

www.relais-laguiole.com

AU PLAISIR DE VOUS
RECEVOIR TRÉS
PROCHAINEMENT DANS
NOTRE ÉTABLISSEMENT !

BEST WESTERN LE RELAIS DE LAGUIOLE
HÔTEL – RESTAURANT – SPA
***

