Le plateau de l’AUBRAC
Au cœur de l’AVEYRON
7 – 11 septembre 2020
5 JOURS / 4 NUITS

590€

L'Aubrac est un pays exceptionnel situé au sud du Massif Central sur 3 départements (Cantal, Aveyron, Lozère). C’est
un haut lieu de la nature et du patrimoine préservé, destination idéale pour vos vacances, loisirs et activités
sportives, et ceci en toute saison.
Vous serez logés à l’hôtel L’Aubrac situé au cœur de Laguiole, charmant petit village qui vous séduira par ses
maisons en granit et en basalte, aux toits de lauzes et d'ardoises du Barry, son imposant Taureau en Bronze et son
accueil authentique et chaleureux.
1er Jour : Départ de Montbéliard tôt le matin. Petit déjeuner et déjeuner en cours de route. Arrivée en fin d’aprèsmidi. Installation à l’hôtel, dîner et nuit.
2e jour : Visite de la coutellerie artisanale de Laguiole et du musée de l’objet tranchant. Déjeuner à l’hôtel. Visite
guidée sur les monts d’Aubrac : Saint Urcize, Nasbinals. Visite de la maison de l’Aubrac. Balade à la cascade du
Déroc. Retour par Saint Côme d’Olt. Dîner et soirée à l’hôtel.
3e jour : Visite guidée du village de Laguiole et de la distillerie Twelve (fabrique de whisky). Déjeuner à l’hôtel.
Visite guidée de Conques, découverte du trésor de Sainte- Foy et de l’abbatiale. Dîner et soirée à l’hôtel.
4e jour : Visite guidée de la coopérative fromagère Jeune montagne à Laguiole. Temps libre dans le village.
Déjeuner à l’hôtel. Visite du grenier de Capou, visite guidée du Château du Bousquet à Montpeyroux. Diner et
soirée à l’hôtel.
5e jour : Départ après le petit déjeuner. Déjeuner en cours de route. Arrivée à Montbéliard dans la soirée.
Notre prix comprend : Le transport en autocar - L’hébergement en chambre double - La pension complète du petit
déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour, boissons incluses - Les visites et excursions prévues au programme,
l’assurance annulation, assistance, rapatriement, interruption de séjour, un accompagnateur ALVH
Il ne comprend pas : chambre individuelle : +100€ - Les dépenses d’ordre personnel - Le dîner du dernier jour

