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DECOUVERTE DE RODEZ - CONQUES -  BELCASTEL -  BOZOULS 

 
 

JEUDI 30 DECEMBRE 2021  
Départ en début d’après midi en direction de OLEMPS. Arrivée à l’hôtel vers 18h30. Installation dans les 
chambres. Apéritif de bienvenue avec ses toasts chauds et froids. Dîner soirée Piano-Bar et logement. 
 

VENDREDI 31 DECEMBRE 2021   RODEZ - CONQUES 
Petit-déjeuner. Départ avec votre guide conférencier pour la visite de Rodez et sa Cathédrale. Capitale du 
Rouergue, Rodez est situé au cœur du triangle Toulouse, Montpellier, ClermontFerrand, ce qui lui confère le 
rôle de ville relais, qu'elle remplit aisément grâce à ses nombreux équipements et services. Rodez, dans son 
manteau de grès rouge allie tradition et modernisme. La ville est perchée sur les hauteurs où trônent la cathé
drale Notre Dame, chef d'œuvre gothique construit du XIIIè au XVIè siècle. Déjeuner au restaurant Les Peyrières ..     
Après le déjeuner, départ pour la visite de Conques. Magnifique petit village, niché au creux d'une gorge sauvage, 
où de vieilles maisons à pans de bois, recouvertes de lauzes, se serrent autour d'une vaste église romane ornée 
du célèbre tympan du jugement dernier (XIIè siècle), classé patrimoine mondial par !'Unesco, et éclairée pas les 
vitraux de Soulages, abritant près de 250 chapiteaux sculptés. De plus, grâce aux reliques de Sainte Foy  appor
tées d'Agen en 846, CONQUES est devenu une étape majeure sur les chemins de Saint Jacques de Compostelle, et 
abrite un trésor considéré comme l'un des plus riches de l'orfèvrerie religieuse du Xlè au XVIè siècle. Retour à 
l’hôtel pour 18h00. Soirée Réveillon dansant avec ORCHESTRE. 
 

SAMEDI 01 JANVIER 2022    BELCASTEL - BOZOULS 
Petit-déjeuner. Départ avec votre guide conférencier pour la visite de Belcastel. Classé parmi les plus beaux vil
lages de France, Belcastel est un site incontournable de notre département. Situé en bord de l'Aveyron, ce village 
millénaire a su mettre en valeur son histoire et son patrimoine pour en faire l'une des destinations les plus appré
ciées par les visiteurs. Déjeuner au Restaurant Les Peyrières : Buffet Gastronomique.  Après le déjeuner du jour 
de l’an, départ pour la visite de Bozouls. Le canyon de Bozouls est une extraordinaire curiosité géologique, aux 
dimensions impressionnantes : 400 m de diamètre, 100 m de profondeur ! Ce site géologique unique, dit "Trou 
de Bozouls", est un cirque naturel, un canyon en forme de fer à cheval creusé dans les calcaires du Causse Com
tal.  Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner et logement. 
 

DIMANCHE 02 JANVIER 2022 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Matinée libre. Déjeuner. Retour vers votre ville. 

Depuis quarante ans, Philippe Panis vous accueille à l’hôtel *** - restaurant 
LES PEYRIERES. Dans un cadre authentique, paisible et gastronomique. Vous 
pourrez déguster de délicieuses spécialités traditionnelles de l’Aveyron. 
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Cocktail des Peyrières et ses amuse-bouche  

 

Duo de Foie gras sur sa poire confite au vin rouge. 

avec son verre de Gaillac doux « Mas d’Aurel », Cuvée Clara 

 

Noix de St Jacques rôtie, 

poire pochée à la vanille, sauce roquefort 

 

Le granité de l’An Neuf (mousse vodka et agrumes) 

 

Pavé de veau au jus corsé, pomme de terre confite, poêlé de 

légumes d’antan 

 

Assortiment de fromages affinés régionaux 

 

Assiette gourmande de l’AN NEUF 

 

Bordeaux rouge et blanc « Chai de bordes » Café 

  

 
  

 
  

 
  

 

 Entrées - Buffet froid 

Crevette sauce cocktail 
Huitres, vinaigre à l’échalote, citron 

Saumon fumé 

Terrine de lapin aux pistaches, chutney de fruits exotiques 

Crudités variées (carottes, tomates, betteraves, œufs) 

  
Boissons 

  

Vin Rouge, Blanc et Rosé  
 

Café 

Plats - Buffet chaud  

Roti de bœuf de L’Aubrac aux herbes, piperade 

Pavé de lieu, sauce vierge, écorces d’orange 

Assortiment de légumes 

 
Assortiment de fromages 

aveyronnais 

Dessert 

Macarons (fraise, chocolat, vanille) 

Buches de Noël Dôme chocolat 

Mini choux au caramel 

 
Menu communiqué à titre d’exemple 

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme, La pension complète du dîner du jour N°1 au déjeuner du jour N°4 avec un logement en 
chambre double en hôtel 3 étoiles, L’apéritif de bienvenue, Le Réveillon du Jour de l’An, Les boissons au cours des repas (1/4 vin), le café aux déjeuner, 
Les excursions et les animations mentionnées au programme, L’assurance assistance / rapatriement. 
 
 CE PRIX NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel, Le supplément pour chambre individuelle  105€ (nombre limité), L’assurance annu-
lation 20 €.  
 
INSCRIPTION : Votre inscription ne sera définitive qu’après versement d’un acompte de 200€ par personne, majoré de l’assurance annulation pour les per-
sonnes ayant opté pour cette assurance.  Le solde devra être réglé au plus tard le 25 NOVEMBRE 2021. 
  
FORMALITES :*CARTE NATIONALE D'IDENTITE EN COURS DE VALIDITE. 


