
RODEZ GROUPES 
2020

IBIS RODEZ ***  46 Rue saint Cyrice 12 000 RODEZ
Tel : 05 65 76 10 30           

h2748-gm@accor.com   
www.ibis.com

NOS PRESTATIONS 
ET TARIFS
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HÔTEL ENTIÈREMENT 
RÉNOVÉ EN 2017/2018

PLUSIEURS RESTAURANTS 
ET BRASSERIES 
PARTENAIRES dont un à 50 
mètres (tarif groupe négocié) 

45 CHAMBRES

ACCUEIL 24H-24H 

BAR

EMPLACEMENT BUS

WIFI GRATUIT

CLIMATISATION

PETIT-DÉJEUNER AVEC 
BUFFET À VOLONTÉ

MOINS DE 10 MIN À PIED DE 
LA CATHÉDRALE DE RODEZ



TARIFS NUITÉES GROUPE

Pour vous, nos tarifs « Groupe Autocariste 2020 » (20 personnes 
minimum)
1 gratuité conducteur en single puis 1 gratuité pour 45 personnes 
payantes.

Prestation
AVRIL à OCTOBRE

et 

V/S/D soir tout l’année

MAI à SEPTEMBRE
(Hors Transhumance et 

vendredi-samedi-dimanche 
soir)

Chambre et petit 
déjeuner buffet

38 € / pers 42 € / pers

Demi pension 59 € / pers 68 € / pers

Pension complète 75 € / pers 83 € / pers

Sup. chambre 
individuelle

25 € / nuit 28 € / nuit

Taxe de séjour 0,90 € / pers / jour 0,90 € / pers / jour

Les tarifs sont par personne, en chambre double avec un lit 160 cm ou 2 lits 
80 cm.

Les CONSOMMATIONS ANNEXES par personne, par repas :
 Vin en pichet à volonté et café (ou infusion) 4,50€
 Vin en pichet à volonté 3,50€
 Kir de Bienvenue 2,50 €
 Kir de Bienvenue avec amuse-bouche 3,00 €



Pour vous, nos tarifs « Transhumance 2020»
(20 personnes minimum – 2 nuits minimum)

Prestation
25 MAI 2020

(Minimum 2 nuits)
Demi pension 70,00 € / pers

Sup chambre individuelle 40,00 € / nuit

Taxe de séjour 0,90 € / pers / jour

Les tarifs sont par personne, en chambre double 

TARIFS WEEK-END DE LA 
TRANSHUMANCE EN AUBRAC

Les CONSOMMATIONS ANNEXES par personne, par repas :
 Vin en pichet à volonté et café (ou infusion) 4,50€
 Vin en pichet à volonté 3,50€
 Kir de Bienvenue 2,50 €
 Kir de Bienvenue avec amuse-bouche 3,00 €



Pour vous, nos tarifs « Course Eiffage 2020 »
(20 personnes minimum – 2 nuits minimum)

Prestation
17 MAI 2020

(Minimum 2 nuits)
Demi pension 65,00 € / pers

Sup chambre individuelle 40,00 € / nuit

Taxe de séjour 0,90 € / pers / jour

Les tarifs sont par personne, en chambre double 

TARIFS WEEK-END COURSE EIFFAGE DU 
VIADUC DE MILLAU



IDÉES DE SÉJOURS



Départ

Retour

LAGUIOLE

RODEZ

CONQUES

ARRET A LAGUIOLE avec déjeuner au BEST WESTERN
RELAIS DE LAGUIOLE pour déguster l’aligot.

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.

Trajet jusqu’à Rodez 55 km
Installation à l’hôtel , dîner et logement.

JOUR 1 : VOTRE RÉGION –LAGUIOLE- RODEZ

CULTURE ET PATRIMOINE EN AVEYRON 
(Musée Soulages) 

3 JOURS / 2 NUITS – 2020



Départ

Retour

LAGUIOLE

RODEZ

CONQUES

Petit déjeuner buffet. Visite de la cathédrale Notre Dame du
XIIIème au XVIème siècle. 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 possibilité de déjeuner au CAFE
BRAS
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.

Option complémentaire visite du musée Fenaille qui présente les
célèbres statues-menhirs. Collection de référence pour les
scientifiques qui étudient le sujet, elle est la plus importante en
Europe et abrite la célèbre Dame de St-Sernin. Ces statues,
premières représentations de l’homme en grand, ont été dressées il
y a près de 5 000 ans. Les collections permettent également de
découvrir l’histoire du Rouergue de la Préhistoire jusqu’au XVIIe
siècle, en présentant quelques pièces uniques. Installé dans un hôtel
particulier réaménagé à la Renaissance, le musée offre un parcours
au charme particulier illustré par sa magnifique cour intérieure.

Dîner, soirée aveyronnaise.

JOUR 2 : RODEZ : le centre historique, la
cathédrale, le Musée Soulages 0 km

CULTURE ET PATRIMOINE EN AVEYRON 
(Musée Soulages) 

3 JOURS / 2 NUITS – 2020



Départ

Retour

CULTURE ET PATRIMOINE EN AVEYRON 
(Musée Soulages) 

3 JOURS / 2 NUITS – 2020

LAGUIOLE

RODEZ

CONQUES

JOUR 3 : RODEZ-CONQUES- RETOUR DANS VOTRE
RÉGION 50 KM PUIS……

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.

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 dans votre région en fin d’après-midi.



Départ

Retour

CULTURE ET PATRIMOINE EN AVEYRON 
VARIANTE 2 (Musée Soulages) 

3 JOURS / 2 NUITS – 2020

MILLAU

RODEZ

CONQUES

JOUR 1 : VOTRE RÉGION –VIADUC MILLAU- RODEZ

ARRET A MILLAU possible à différents endroits du circuit

Visite du célèbre viaduc de Millau.
Vous pourrez admirer ce chef d’œuvre
qui est le 3ème 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.

Possibilité le matin de visiter le village
Templiers La Couvertoirade.

Trajet jusqu’à Rodez 80 km de roquefort
Installation à l’hôtel , dîner et logement.



Départ

Retour

MILLAU

RODEZ

CONQUES

Petit déjeuner buffet. Visite de la cathédrale Notre Dame du
XIIIème au XVIème siècle. 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 possibilité de déjeuner au CAFE
BRAS
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.

Option complémentaire visite du musée Fenaille qui présente les
célèbres statues-menhirs. Collection de référence pour les
scientifiques qui étudient le sujet, elle est la plus importante en
Europe et abrite la célèbre Dame de St-Sernin. Ces statues,
premières représentations de l’homme en grand, ont été dressées il
y a près de 5 000 ans. Les collections permettent également de
découvrir l’histoire du Rouergue de la Préhistoire jusqu’au XVIIe
siècle, en présentant quelques pièces uniques. Installé dans un hôtel
particulier réaménagé à la Renaissance, le musée offre un parcours
au charme particulier illustré par sa magnifique cour intérieure.

Dîner, soirée aveyronnaise.

JOUR 2 : RODEZ : le centre historique, la
cathédrale, le Musée Soulages 0 km

CULTURE ET PATRIMOINE EN AVEYRON 
VARIANTE 2 (Musée Soulages) 

3 JOURS / 2 NUITS – 2020



Départ

Retour

MILLAU

RODEZ

CONQUES

JOUR 3 : RODEZ-CONQUES- RETOUR DANS VOTRE
RÉGION 50 km puis……

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.

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 dans votre région en fin d’après-midi.

CULTURE ET PATRIMOINE EN AVEYRON 
VARIANTE 2 (Musée Soulages) 

3 JOURS / 2 NUITS – 2020



TARIFS PROGRAMME

192 €/ personne base chambre 

double

CE PRIX COMPREND

 La PENSION COMPLÈTE du
déjeuner du jour d’arrivée au
déjeuner du jour de départ,

 Le VIN en pichet à tous les
repas,

 Les DROITS D’ENTRÉE aux
visites.

CE PRIX NE COMPREND PAS

 La taxe de séjour : 0,90 € par
personne, 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 ou thé,

 Les dépenses à caractère
personnel.



D'EIFFEL À EIFFAGE 
4 jours / 3 nuits – A partir de 350 € / pers en 

ch. Double - Du dîner du jour 1 au petit 
déjeuner du jour 4

Du viaduc de Garabit au Viaduc de Millau,
histoire d’une entreprise hors du commun.

PLATEAU DE L’AUBRAC / VALLÉE DU LOT / ALBI/ 
VIADUC DE MILLAU

4 jours / 3 nuits - A partir de 350 € / pers en ch. 
Double - Du dîner du jour 1 au petit déjeuner du 

jour 4
Séjour complet pour une découverte maximale des
grands sites des la région.

FÊTE DE LA TRANSHUMANCE
3 jours / 2 nuits – 250 € / 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 – 350 € / 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 !

LES GRANDS SITES EN AVEYRON 
2 jours / 1 nuits –140 € / pers en chambre double - Du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 2

Visite guidé du centre historique de VILLEFRANCHE DE ROUERGUE ou Aire du Viaduc de Millau en
fonction de votre région de départ
Visite guidé de la Cathédrale de Rodez, du centre historique et du Musée SOULAGES
Visite guidé de l’abbatiale de Conques et du village

AUTRES IDÉES DE SÉJOURS TOUT COMPRIS



L’ARTISANAT AVEYRONNAIS  
3 jours / 2 nuits - A partir de 190 € / pers 
en ch. Double Du dîner du jour 1 au petit 

déjeuner du jour 3
Séjour complet pour une découverte
maximale des richesses de l’Artisanat
aveyronnais : fabrication couteaux de
Laguiole, des tripoux, de l’aligot de l’Aubrac,
du roquefort, des gants de Millau.

Tout est possible en fonction des envies de vos clients !

Demandez votre programme sur mesure !

LES PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE EN 
AVEYRON 

2 jours / 1 nuits – A partir de 150 € / pers 
en chambre double - Du déjeuner du jour 1 

au déjeuner du jour 2
Visite guidé des villages classés les plus beaux
villages de France aux choix CONQUES,
BELCASTEL, ESTAING, SAUVETERRE DE
ROUERGUE, SAINT GENIEZ D OLT…
Visite guidé de la Cathédrale de Rodez, du
centre historique et du Musée SOULAGES.

DÉCOUVERTE DE LA GASTRONOMIE 
AVEYRONNAISE 

3 jours / 2 nuits - A partir de 190 € / pers 
en ch. Double Du dîner du jour 1 au 

déjeuner du jour 3
Séjour complet pour une découverte
maximale des richesses de la gastronomie
aveyronnaise : Fabrication de gâteau à la
Broche, des tripoux, de l’aligot de l’Aubrac, du
roquefort, de la fouace, de la charcuterie.

DE SOULAGES À TOULOUSE LAUTREC 
2 jours / 1 nuits – A partir de 150 € / pers 

en chambre double - Du déjeuner du jour 1 
au déjeuner du jour 2

Visite guidé de la Cathédrale de Rodez, du
centre historique et du Musée SOULAGES
Visite guidé de la cathédrale d’Albi et du
Musée Toulouse Lautrec.

AUTRES IDÉES DE SÉJOURS TOUT COMPRIS



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. 

IBIS RODEZ ***  46 Rue saint Cyrice 12 000 
RODEZ
Tel : 05 65 76 10 30           
h2748-gm@accor.com   
www.ibis.com

AU PLAISIR DE VOUS 
ACCUEILLIR TRÉS 
PROCHAINEMENT DANS 
NOTRE ÉTABLISSEMENT !
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