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Devis spécialement étudié pour Maureillas sans frontières 

  

 

Les richesses  de l’Aveyron 
 

DU mercredi 20 au jeudi 21 septembre 2023  

2 jours / 1 nuit 

 

Au départ de Maureillas et Céret  

 
 

 

 

 En Aveyron , il y a ce qui s’offre aux regards de tous, des 

paysages à couper le souffle et puis il y a  les trésors que l’on 

découvre en flânant dans les plus beaux villages de France, nos 

produits du terroir sans oublier le viaduc de Millau mondialement 

connu !       
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Points forts / Coups de coeur  

 

 Hôtel 2** idéalement situé en centre-ville de Rodez au pied de la cathédrale  

 Un séjour combinant richesse culturelles et gastronomiques avec des repas du 
terroir 

 Le savoir-faire d'un groupe entièrement dédié à la production et à la distribution 
de voyages depuis 1985. 

 La confiance accordée chaque année par près de 100 000 voyageurs à travers 
les différents services de VERDIE VOYAGES. 

 Les meilleures garanties pour vous satisfaire : membre du CETO, du SNAV et 
de l'UNOSEL. 

 Un seul interlocuteur pour toute l'organisation de votre séjour. 

 

 

 

 

 
LES 10 + DU SERVICE GROUPES VERDIÉ VOYAGES 
1. L'expertise d'un grand voyagiste aux compétences reconnues : VERDIÉ VOYAGES a été élu Meilleure Enseigne 2018 par 
CAPITAL. 
2. Un conseiller unique, proche de vous, disponible pour vous rencontrer. 
3. Une expérience solide pour vous accompagner dans vos projets de voyage, pour tous les styles : circuits accompagnés, 
croisières, séjours tout compris 
4. Une offre large de voyages « clé-en-main » ou sur-mesure pour répondre aux mieux à vos envies. 
5. La possibilité de se joindre à des départs garantis au meilleur prix pour les mini-groupes. 
6. Des vols exclusifs VERDIÉ VOYAGES au départ des aéroports de votre région. 
7. Une prise en charge personnalisée de votre ville. 
8. Une interface personnalisée et sécurisée sur verdievoyages.com pour vous accompagner dans la gestion de vos voyages. 
9. Avant le départ, des réunions d'information pour finaliser les préparatifs avec remise des carnets de voyage pour tous les 
participants. 
10. Des partenaires locaux disponibles 24h/24 et 7j/7 en cas de problèmes pendant la durée de votre voyage  
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Jour 1 : Maureillas-Conques-Rodez-Saint Geniez d’Olt 

Mise en place 06h45 et départ à 07h00 en autocar de grand tourisme de Maureillas Las Illas 
et Céret et  route en direction du village de Conques, classé parmi « les plus beaux villages 
de France ». 
Osez pousser les portes du temps et plongez-vous dans la découverte avec cette visite 
guidée « Tympan, l’abbatiale et trésor » : Le tympan de son Abbatiale est classé au 
patrimoine mondial de l’Unesco et la statue en majesté de Sainte-Foy en or sertie de pierres 
précieuses fait de ce lieu est un  chef d’œuvre de l’art médiévale. Admirez les vitraux de 
Pierre Soulages, tailleur de lumière. Visite du trésor. 
 
Déjeuner dans une auberge à Conques. 
Route en direction de Rodez 
 
Visite guidée de Rodez : Le centre historique et la cathédrale, classé Pays d’art et d’histoire, 
Rodez n’a pas fini de vous surprendre. Découvrez les ruelles médiévales, les décors 
Renaissance des anciennes demeures ainsi que la cathédrale gothique, en compagnie de 
votre guide.  

 
 
  
 

 

 

 

 

 

Installation dans les chambres à l’hôtel à Rodez. 

Diner et nuit. 

Jour 2 : Viaduc de Millau- Larzac-La Couvertoirade-Caves de Roquefort 

Petit-déjeuner et départ de l’hôtel avec les bagages, passage sur le grand Viaduc de Millau, 
ouvrage exceptionnel, record mondial en hauteur de 343m et long de 2640m. Visite libre du 
musée qui retrace la construction de cet ouvrage multi haubané d’un esthétisme 
remarquable, donne l’illusion de grandes voiles. 
Puis route en direction d’un des plus beaux village  de France « La Couvertoirade « , cité 
médiévale, templière et hospitalière, classé aussi « Beaux village de France ». Ce lieu 
historique  se visite en flânant de ruelles en places pittoresques ou chaque pas est une 
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révélation. Vous serez surpris par son rare état de conservation, l’enceinte fortifiée, ses 
tours et ses murailles. 
 
Déjeuner dans une cave 
 
L’après-midi, visite des caves de Roquefort Société. Ces caves centenaires sont toujours en 
activités, sous les voutes de pierres creusés dans l’éboulis du Combalou. Vous découvrirez le 
travail des hommes qui, chaque jour, veillent à la naissance du « Roi du Fromage ». 
Dégustation… 
 

 
 
 
Route en direction de Maureillas Las Illas.  

Hôtel du Midi 2** 

Idéalement placé au pied de la cathédrale et à deux pas du musée Soulages., Chambres 

spacieuses et confortables, sèche-cheveux, accès WIFI, télévision. 
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Les Richesses de l’Aveyron 

Du 20 au 21 septembre 2023 

2 jours/1 nuit 
    base 39-45 participants + 1 gratuit : 260 € par personne 
    base 35-38 participants + 1 gratuit : 275 € par personne 
     base 30-34 participants + 1 gratuit : 285  € par personne 

 

Ce prix comprend :  

 Le transport en autocar de grand tourisme au départ de Maureillas Las Illas et 

pendant le circuit 

 L'hébergement pour 1 nuit à l’hôtel du Midi 2** à Rodez  sur la base d’une chambre 

double   

 Les repas du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 2    

 ¼ cl de vin aux repas et 1 café aux déjeuners 

 Les visites et entrées selon le programme 

 ’L’assurance annulation incluse : 25 €  

 Un carnet de voyage par couple ou par personne voyageant seule. 

 

Ce prix ne comprend pas  

- Le supplément chambre individuelle : 25 € 

- Option Protection sanitaire (Covid) : 13 € 

- Les dépenses personnelles 

- Toutes les prestations non mentionnées au programme 

 

Modalités de paiement :  

- 30% d’acompte à régler à la signature du contrat 

- Le solde de la facture est à régler 45 jours avant le départ 

 

 


