Aveyron Tourisme Autrement
circuit touristique personnalisé
e autrement
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Lieu de départ :
Laissac • Rodez • Onet-le-Château • Espalion • Bozouls et environs

Contact :
06 09 76 38 18

contact@aveyron-tourisme-autrement.fr
www.aveyron-tourisme-autrement.fr

LES + Découvrez des endroits mystérieux, secrets...
Pas
de centrale d’appel Communication et confiance.

Tarifs préférentiels sur certains sites.

Pas de temps perdu à chercher votre chemin sur les routes parfois
sinueuses du département.

CALENDRIER DES SORTIES
ACTIVITÉS

(OPTIONNELS)

LIEU

*

DATES

Nocture de Conques

Conques

Avril à novembre

Transhumance

Aubrac

21 au 24/05

Hier un village (son et lumière)

Flagnac

23, 24, 30 et 31/07
1, 6 et 7/08

Estivada de Rodez

Rodez

Avril à juillet (en attendant l’Estivada)

Jean Le Fol

Sévérac-le-Château

30 et 31/07 et du 3 au 7/08

Festival Feu d’Artifice

Decazeville

sur réservation

Anglars Saint-Félix

5 au 7/06

Estaing

2ème week-end de septembre

Natural Games

Millau

sur réservation

Festival Folklorique
International de Rouergue

Aveyron

sur réservation

Festival International
de pétanque de Millau

Millau

11 au 16/08

Orpaillage Aveyron

Association : La ruée vers l’Or
9, chemin des Cazals, St-Joseph, 12510 Druelle

sur réservation

Fête d’Anglars

(Un village d’autrefois)

Fête Médiévale

(Les Médiévales d’Estaing)

(Pont-de-Salars, Rodez, etc...)

Nocturne de La Couvertoirade La Couvertoirade

10 et 24/07 et 7 et 21/08

* Calendrier à titre indicatif, susceptible d’être modifié. Liste non exhaustive.
Dans la limite de 8 places maximums, dans le département. Les enfants mineurs sont sous la responsabilité de leurs parents, pendant les sorties.

TARIFS • TTC

Seul ou à plusieurs pour bénéficier de tarifs plus attractifs
100,00 €
65,00 €/pers.

4 à 5 personnes
6 à 8 personnes

Contact :
06 09 76 38 18

contact@aveyron-tourisme-autrement.fr
www.aveyron-tourisme-autrement.fr

50,00 €/pers.
40,00 €/pers.
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Les activités payantes sur certains sites, ne sont pas comprises dans le tarif

1 personne
2 à 3 personnes

