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 Réveillon 2019-2020   

 4 jours / 3 nuits  

 

389.70 € / personne (base en chambre double) 
 

Ce tarif comprend : 

La pension complète du dîner de l’arrivée au déjeuner du dernier jour 

Les visites et entrées des sites 

Le cocktail de bienvenue 

Dîner festif du réveillon 

1 bouteille de champagne pour 4 inclus 

Le café aux déjeuners 

L’animation musicale 

¼ de vin par personne aux repas 

 

Ce tarif ne comprend pas : 

Le supplément chambre individuelle : 26 euro / pers. / jour 

Guide : 280 € / jour 

 

 

 

 

 

 

Hotel*** Restaurant Causse Comtal 
Locataire – Gérant 

Route d’Espalion - 12 360 GAGES 

Tel. 05 65 74 90 98 

Fax. 05 65 46 92 69 

Mail : contact@caussecomtal.com 

Site : www.caussecomtal.com 

http://www.google.fr/imgres?q=logo+hotel&start=87&um=1&hl=fr&sa=N&rlz=1W1ADFA_frFR453&biw=1772&bih=974&tbm=isch&tbnid=XCgpv22_tPat3M:&imgrefurl=http://www.tourisme-laciotat.com/hotels/3-etoiles&docid=ti24REf6IsZqVM&imgurl=http://www.tourisme-laciotat.com/files/2011/02/LOGO-HOTEL-3-%C3%A9toiles.jpg&w=1125&h=1551&ei=U7l2UOKFN-X80QW_sIGYDQ&zoom=1&iact=rc&dur=359&sig=106143085701512336546&page=3&tbnh=147&tbnw=112&ndsp=46&ved=1t:429,r:12,s:100,i:40&tx=68&ty=66
mailto:contact@caussecomtal.com
http://www.caussecomtal.com/
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Lundi 30 décembre 2019 : 

Arrivée du groupe - Installation dans les chambres  

Cocktail de bienvenue 

Dîner - Logement 
 

Mardi 31 décembre 2019 : Albi – Rodez 220 km

Petit-déjeuner 

Départ pour Albi, ville d’art, ville de briques 

au patrimoine remarquable. Découverte 

de ses monuments et sites 

emblématiques : visite de la cathédrale 

Sainte Cécile, la plus grande cathédrale de 

brique au monde. 

 

Déjeuner sur le circuit 

Rodez, Capitale du 

Rouergue Préfecture de 

l’Aveyron. Visite de la 

Cathédrale Notre Dame commencée au 

XIIème siècle et terminée au XVème par 

François d’Estaing évêque du diocèse. 

Retour à l’hôtel - Dîner de Réveillon - 

Logement. 

 

 

Menu de la Saint Sylvestre (à titre d’exemple) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise en bouche 

** 

Terrine de foie gras, pommes tièdes, 

Toast de pain d’épices 

** 

Dos de cabillaud, gambas rôtie 

Sauce au véritable safran du Quercy 

** 

Filet de bœuf en croûte sauce Marcillac 

** 

Assiette de fromages régionaux 

** 

Bûche du nouvel An, parfum ACE 

 

Boissons :  
1/2 bouteille de vin par personne 

Côtes de Gascogne liquoreux 

Dourthe N°1 rouge 

1 bouteille de champagne pour 4 personnes 

Café 

http://www.google.fr/imgres?q=logo+hotel&start=87&um=1&hl=fr&sa=N&rlz=1W1ADFA_frFR453&biw=1772&bih=974&tbm=isch&tbnid=XCgpv22_tPat3M:&imgrefurl=http://www.tourisme-laciotat.com/hotels/3-etoiles&docid=ti24REf6IsZqVM&imgurl=http://www.tourisme-laciotat.com/files/2011/02/LOGO-HOTEL-3-%C3%A9toiles.jpg&w=1125&h=1551&ei=U7l2UOKFN-X80QW_sIGYDQ&zoom=1&iact=rc&dur=359&sig=106143085701512336546&page=3&tbnh=147&tbnw=112&ndsp=46&ved=1t:429,r:12,s:100,i:40&tx=68&ty=66
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.info-groupe.com/photosprofils/thumbs/275/16415.jpg&imgrefurl=http://www.info-groupe.com/profil/5878668/&h=449&w=800&tbnid=fbA1Giv_t-nVvM:&zoom=1&docid=Q9ropFUVvXRCHM&itg=1&hl=fr&ei=0_A8VI6kD8bzPOiwgYgJ&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=310&page=2&start=14&ndsp=12&ved=0CGoQrQMwFg
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Mercredi 1er janvier 2020 : Estaing - Bozouls - Conques 170 km 

Petit déjeuner. 

Départ vers Bozouls. Panorama sur ce cirque naturel appelé «  Le 

Gourg de l’Enfer » canyon d’une centaine de mètre de profondeur, où 

vous découvrirez la terre, l'Aveyron, la géologie et l'évolution des 

paysages. 

Puis direction le village d’Estaing. Citée médiévale des plus pittoresques située à l’entrée des 

Gorges du Lot et au pied des Monts d’Aubrac, un paysage, des terrasses, vous découvrirez son 

château et une très belle croix. 

Déjeuner à l’hôtel sous forme de buffet froid. 

Départ pour Conques, principale étape des Pèlerins de St-Jacques de 

Compostelle, visite de son Abbatiale et son Tympan aux 129 

personnages qui traduisent le jugement dernier. 

Retour à l’hôtel – Dîner – Logement. 

 

Jeudi 2 janvier 2020 : Laguiole 

Petit déjeuner. 

Départ pour les « sommets » de l’Aubrac ... direction Laguiole. Village 

connu pour la fabrication de ses couteaux et de son fromage. Visite 

d’une coutellerie artisanale. 

Déjeuner sur le circuit. 

Fin de nos prestations.  

Hotel*** Restaurant Causse Comtal 

http://www.google.fr/imgres?q=logo+hotel&start=87&um=1&hl=fr&sa=N&rlz=1W1ADFA_frFR453&biw=1772&bih=974&tbm=isch&tbnid=XCgpv22_tPat3M:&imgrefurl=http://www.tourisme-laciotat.com/hotels/3-etoiles&docid=ti24REf6IsZqVM&imgurl=http://www.tourisme-laciotat.com/files/2011/02/LOGO-HOTEL-3-%C3%A9toiles.jpg&w=1125&h=1551&ei=U7l2UOKFN-X80QW_sIGYDQ&zoom=1&iact=rc&dur=359&sig=106143085701512336546&page=3&tbnh=147&tbnw=112&ndsp=46&ved=1t:429,r:12,s:100,i:40&tx=68&ty=66

