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France 

Réveillon en Aveyron 

Hôtel Les Peyrières*** 

4 jours – 3 nuits 

 

Votre programme 
 

29 décembre 2020 – Jour 1 : AUBAGNE – RODEZ 
Départ d’Aubagne dans la matinée. Arrêt sur la route du côté de Montpellier pour le déjeuner libre. Installation à l'hôtel. 

Apéritif de bienvenue avec ses toasts chauds et froids. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

30 décembre 2020 – Jour 2 : RODEZ – VIADUC DE MILLAU – ROQUEFORT 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ avec votre guide conférencier pour une journée entière de visite. Le matin, visite de Rodez et 

sa Cathédrale. Retour pour le déjeuner au Restaurant Les Peyrières. L’après-midi, visite du viaduc de Millau puis direction 

Roquefort pour la visite de ses caves. Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner avec soirée Piano-Bar. Nuit à l’hôtel. 

 

31 décembre 2020 – Jour 3 : RODEZ – BELCASTEL – VILLEFRANCHE DE ROUERGUE – CONQUES 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ avec votre guide conférencier pour une seconde journée de visite. Le matin, visite de Belcastel 

et de Villefranche de Rouergue. Retour pour le déjeuner au Restaurant Les Peyrières. L’après-midi, visite de Conques. Retour 

à l’hôtel en fin de journée. Soirée réveillon dansant ! 
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Votre menu du réveillon 
 

Cocktail des Peyrières et ses amuse-bouche 

(Huitre 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 », 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, 

poêlée de légumes d’antan 

 

Assortiment de fromages affinés régionaux 
 

Assiette gourmande de l’AN NEUF 
 

Bordeaux rouge et blanc « Chai de bordes » 

Café 
 

Menu donné à titre indicatif. Tous les plats sont « faits maison », avec des produits locaux, frais, de saison. 

Toutes les viandes sont d’origine France 

 

 

1er janvier 2020 – Jour 4 : RODEZ – AUBAGNE 
Petit déjeuner, puis route retour vers Aubagne. 

 

Le prix comprend 
Le transport en autocar Grand Tourisme / L’hébergement à l’hôtel Les Peyrières 3*** en chambre double / La pension 

complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 4 / Le vin et le café à tous les repas / Les visites prévues au 

programme (hors entrées) / La soirée dansante du Réveillon / La taxe de séjour / L'assurance assistance rapatriement 

offerte 

 

Le prix ne comprend pas 
Le supplément chambre individuelle : +120€ / L'assurance annulation / Les pourboires et dépenses personnelles / Toute 

prestation non mentionnée au programme 
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Attention 

Prix à partir de sur la base de 35 personnes minimum et pour un transport en autocar Grand Tourisme. L’ordre du 

programme pourra être inversé tout en respectant les visites mentionnées. NAP se réserve le droit de modifier le 

programme en cas de conditions climatiques défavorables. 

 

Informations et réservations 04 65 280 180 

Service Groupes : 04.65.280.181. – Email : info@nap-tourisme.fr 


