
AVEYRON
Une irrésistible attirance pour la vie au naturel !

JOUR 1

Bienvenue à l’Hôtel*** de France
Accueil et installation dans les chambres. Verre de bienvenue. 
Dîner.

JOUR 2

St Geniez d’Olt, Atelier de Gâteaux à la Broche, Coutellerie 
de Laguiole, Grenier de Capou
Découverte de l’atelier de gâteaux à la broche (Dégustation). Visite 
de St Geniez d’Olt, cité des marmots. Déjeuner. Laguiole : visite d’une 
coutellerie artisanale. Puis découverte du Grenier de Capou avec ses 
4000 objets en bois. Dîner. 

Journée : 140 km

JOUR 3

Viaduc de Millau - Larzac - Caves de Roquefort
Passage sur le grand Viaduc. Traversée du Larzac, le plus grand 
causse de France. Visite de la Couvertoirade, cité templière et 
médiévale aussi classée Plus beau village de France. Déjeuner  
dans une ferme caussenarde. Caves de Roquefort : visite et  
dégustation du Roi des Fromages. Dîner. 

Journée : 210 km 

JOUR 4

Ste Eulalie d’Olt - Coulée de lave de Roquelaure - Cirque de 
Bozouls - Espalion et St Côme d’Olt
Ste Eulalie d’Olt, classé parmi les Plus beaux villages de France. 
Visite d’un Maître-Verrier. Déjeuner. Découverte du cirque 
de Bozouls en petit-train. La coulée de lave de Roquelaure,  
immense éboulis basaltique. Passage par Espalion, étape pour 
les pèlerins de St Jacques de Compostelle. Retour par St Côme 
d’Olt, classé Plus beau village de France. Dîner. 

Journée : 110 km

JOUR 5

Gorges du Tarn et de la Jonte, Grotte de Dargilan
Grand site de l’Occitanie, les Gorges du Tarn vous offrent des 
paysages à vous couper le souffle. (Option : balade en barques 

Séjours Randonnée 

sur 8 km, en supplément). Déjeuner dans les Gorges de la Jonte. 
Dargilan : visite de la grotte rose. Arrêt à Sainte Enimie : cité  
médiévale classée Plus beau village de France. Dîner. 

Journée : 240 km

JOUR 6   

Plateaux de l’Aubrac - Buron de Camejane  
ou Séverac le Château & la Ferme Seguin
Matinée libre. Déjeuner. Départ pour l’Aubrac Lozérien et  
Aveyronnais. Les buronniers de Camejane vous feront découvrir 
la fabrication du fromage de vache Aubrac. 
ou Visite de Séverac le Château, cité médiévale. Visite d’une 
bergerie : découverte de l’élevage des brebis laitières et  
dégustation. Dîner. 

Journée recommandée repos conducteur. 
Journée : 75 km

JOUR 7

Du Chemin de St Jacques de Compostelle à la vallée du Lot : 
Conques - Estaing
Conques, Plus beau Village de France, haut lieu de l’art roman. 
Déjeuner. Passage par Entraygues, cité blottie entre les eaux du 
Lot et de la Truyère. Visite d’Estaing, classé Plus Beau Village de 
France, et de l’une de ses caves. Dégustation et vous repartirez 
avec une bouteille de 50 cl ! 

ou JOUR 7  Sur la route des Bastides avec Villefranche de 
Rouergue, Najac et Belcastel
Najac, Plus beau village de France. Déjeuner dans une ferme 
auberge. Visite de Villefranche de Rouergue et de Belcastel  
également Plus beau village de France. 
Dîner. Verre de l’amitié. 

Journée : 170 km ou 240 km

JOUR 8

Départ après le petit déjeuner.

SÉJOUR-CIRCUIT DÉCOUVERTE
 Séjour en étoile tout compris : pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8 + visites & excursions + accompagnateur  
+ verre de bienvenue + vin aux repas + café aux déjeuners + un dîner du terroir + verre de l’amitié + cadeau souvenir

Autres durées, Programmes sur-mesure, Infos, Conseils & Devis
directement auprès de l’Hôtel de France 

au +33 (0)5 65 70 42 20 et sur groupes@hoteldefrance12.com
Laurence se fera un plaisir de vous conseiller pour vos séjours.

Animations de soirée : sur demande (avec supplément). 

Séjours Réveillon 

Paradis des balades et randonnées avec notamment le  
Chemin de St Jacques de Compostelle ou Le Larzac templier 
et hospitalier, l’Aveyron s’offre à vous. Des grandes steppes 
de l’Aubrac jusqu’aux charmants villages de la vallée du 
Lot, de la douceur des vallons aux plateaux dominants,  
laissez-vous emporter par ce pays chargé d’histoire et 
d’émotions. 

Programme sur mesure pour les séjours avec guide. 
Formule en 1/2 pension avec possibilité de panier repas pour les 
plus autonomes.

Un mix de visites et d’excursions authentiques, dans une 
ambiance familiale chaleureuse et festive pour le Réveillon 
de Noël et pour le Réveillon de la Saint Sylvestre.

Durée de séjour à partir de 4j/3n, programme personnalisé et 
devis sur demande.
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HÔTEL DE FRANCE
+33 (0)5 65 70 42 20
groupes@hoteldefrance12.com 
www.hotel-saint-geniez-dolt.com
18, place du Général de Gaulle - 12130 SAINT-GENIEZ-D’OLT

Pour votre séjour, Laurence et Jean-Bernard ADAM vous accueillent dans l’Aveyron.

Etablissement inscrit au Registre des opérateurs de Voyages et de séjours : IM 12100020

 Situation : : Dans la vallée du Lot, au cœur du village de 
Saint-Geniez-d’Olt, classé « Station verte de vacances ». 
A proximité des commerces et berges du Lot. • Altitude 400 m 
• Accès par l’A75, sortie 41. • Idéalement situé pour découvrir 
la région.

  46 chambres
• Bain-wc ou douche-wc • Couette •Sèche-cheveux • TV écran 
plat • Téléphone • Wi-Fi gratuit • Ascenseur • 2 Chambres PMR

  
 Restaurant : 2 salles de restaurant climatisées • Cuisine 

inspirée des mets du terroir aveyronnais : aligot, tripous...,  
plats faits Maison

  Equipement et services : 
• Salon • Bar • Terrasse couverte • Jeux de société 

  
  Parking autocars.

   
A proximité : Itinéraires de randonnée • Boulodrome

  • Centre de balnéo • Voie verte
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Séjours Cyclo

Des séjours cousus main

Des séjours cyclos sur mesure selon vos envies et objectifs 
sportifs ! Alliez sport et authenticité avec des programmes 
sportifs pour les cyclistes et des visites culturelles pour les 
accompagnants. Transport des passagers et vélos grâce à 
des remorques adaptées, road books, GPS, accompagna-
teurs... prestations assurées par notre partenaire Deltour 
Cycling, spécialisé en cyclotourisme et situé à proximité de 
notre établissement.

Durée de séjour au choix, programme personnalisé et devis  
sur demande.

Déjeuner dans un buron, visiter le 2e marché aux bestiaux de 
France, se concentrer sur les 10 Plus beaux villages de France 
du département ou sur l’histoire des Templiers, découvrir 
au Musée Pierre Soulages, cet artiste mondialement connu 
pour ses toiles « outrenoir » et son travail sur les vitraux de 
Conques, s’échapper jusqu’à Albi, cité symbole de l’épopée 
cathare & Cordes sur Ciel, découvrir l’Aveyron en barques, 
canoë, vélorail… N’hésitez pas à nous confier vos envies !

Durée de séjour au choix, programme personnalisé et devis  
sur demande.
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