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Lundi 30 décembre 2019 

 

Départ entre 6h00 et 8h00, 

Déjeune libre sur la route, 

Arrivée à l’hôtel des Peyrières à Olemps situé proche de Rodez dans l’Aveyron. 

Installation dans les chambres, Apéritif de bienvenue accompagné de toasts. 

Diner soirée Piano-Bar et logement. 

 

Mardi 31 décembre 2019 

 

Petit-déjeuner et départ pour la visite guidée de Belcastel. Dans cette ancienne étape sur 

la route de St Jacques de Compostelle, sur les bords de l’Aveyron, maisons en pierres et 

toits de lauzes s’étagent au pied du château fort remarquablement restauré à la fin des 

années 1970 par l’architecte Fernand Pouillon. Vous continuerez avec la visite du village 

de Villefanche de Rouergue. Cette ville possède le label de « grand site d’occitanie » et 

celui de « ville d’art et d’histoire ». 

Retour à l’Hôtel pour déjeuner. 

L’après-midi, visite guidée de Conques. Conques est l’un des plus beaux villages de France. 

Des maisons à colombages, l’abbatiale Sainte Foy, ses 250 chapiteaux, ses vitraux 

contemporains de Pierre Soulages et son tympan aux 124 personnages sculptés dans la 

représentation du jugement dernier. 

Retour à l’hôtel. 

Soirée Réveillon dansant. 

Vous participerez à une soirée riche en couleur animé par un orchestre.  

Musique et cotillons seront de la partie. 
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Menu 
Cocktail des Peyrières et ses Amuses-bouche (huître chaude gratinée, bouchée d’escargots, crémeux 

de boudin aux perles de pommes) 
Duo de Foie gras sur sa poire confite au vin rouge avec son verre de Gaillac doux « Mas d’Aurel » 

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, escabèche de légumes,  
Assortiment de fromages affinés régionaux 

Assiette gourmande de l’an neuf 
Bordeaux rouge et blanc « Chai de Bordes », Café, 1 coupe de champagne 

 

Mercredi 1er janvier 2020 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Pour les plus courageux, vous pourrez visiter librement Rodez. La ville de Rodez est un 

gigantesque livre d’Histoire. Le centre historique a conservé ses ruelles médiévales 

bordées d’édifices de grès rose. De nombreuses places animent également le cœur de la 

ville, telle la place du Bourg et la Place de la cité. La Cathédrale est un chef d’œuvre du 

gothique inspiré des grandes Cathédrales du nord de la France.  

Retour à l’hôtel pour déjeuner. (Déjeuner sous forme de Buffet) 

L’après-midi, visite libre de Bozouls. 

Bozouls est célèbre pour son trou. Et quel trou ! Un cirque naturel de 400m de diamètre 

et plus de 100m de profondeur. Ce canyon en fer à cheval a été creusé durant des 

millénaires par les eaux du Dourdou. 

Retour à l’hôtel pour diner et loger. 

 

Jeudi 2 janvier 2020 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel, 

Déjeuner libre en cours de route, 

Arrivée à destination en fin de journée. 

 

Prix par personne : 659€ 
 
Ce prix comprend :  

Le voyage en autocar grand tourisme, le logement en hôtel 3*, la pension complète du diner du jour 

1 au petit-déjeuner du jour 4, les visites mentionnées et la soirée du Réveillon. 

Ce prix ne comprend pas : 

L’assurance annulation (+16.50€), la chambre individuelle (+90€), le café au diner (excepté le 31) 

 

Un acompte de 200€ est à verser à l’inscription, 

Le solde est à verser 1 mois avant le départ. 
L’horaire et le lieu de rendez-vous vous seront communiqués par téléphone quelques 

jours avant votre départ. 


