
VOTRE LIEU D’HÉBERGEMENT
Le Domaine du Roc Nantais
Situé au cœur du territoire des Causses 
et des Cévennes, classé au patrimoine de 
l’Humanité par l’Unesco.

LES +
Pour les randonneurs, prévoir sac à 
dos, bonnes chaussures, vêtements 
et équipements spécifiques pour la 
randonnée...
Pour les non randonneurs, possibilité 
de profiter du séjour et des excursions 
en autocar.

LES +
Pour les randonneurs, prévoir sac à 
dos, bonnes chaussures, vêtements 
et équipements spécifiques pour la 
randonnée et pourquoi pas, bâtons de 
marche, chapeau...
Pour les non randonneurs, possibilité 
de profiter du séjour en liberté à votre 
rythme.

Ce prix comprend : transport en autocar Grand Tourisme + logement au Domaine du Roc Nantais + pension complète du déjeuner 
du J1 au déjeuner du J5 + boissons aux repas + excursions prévues au programme + guide-accompagnateur pour les randonnées 
+ assurance assistance-rapatriement
Ce prix ne comprend pas : chambre individuelle (+ 75 €) + assurance annulation (+ 30 €)

Ce prix comprend : transport en autocar Grand Tourisme + logement en hôtel 3*, normes locales + pension complète du dîner du J1 
au petit-déjeuner du J5 + boissons aux repas + excursions prévues au programme + guide-accompagnateur pour les randonnées 
+ assurance assistance-rapatriement
Ce prix ne comprend pas : chambre individuelle (+ 110 €) + assurance annulation (+ 30 €)

J1. Votre région / Nant : Départ de votre région en autocar en direction 
de Clermont-Ferrand. Arrêt  en cours de route. Continuation de la route 
vers Nant. Arrivée au Domaine du Roc Nantais, installation dans vos 
chambres, cocktail de bienvenue,  et .
J2. Nant / Sources du Durzon : Départ à pied du village vacances pour 
découvrir le vallon de Nant et ses jardins. Visite d’une ferme ovine à 
proximité du village et dégustation de produits faits maisons. (+/- 4 km). 
 au village. Après le repas, découverte de la Source du Durzon (+/- 5 

km). Visite du village de Nant, bourg médiéval, l’église abbatiale Saint-
Pierre, la chapelle des Pénitents, la Halle de style caussenard, le Pont de 
la Prade, ... Retour au village vacances,  et .
J3. La Couvertoirade / Musée des Traditions : Départ au cœur du 
Larzac à la découverte de ses vastes étendues. Visite à pied de la Cité 
Templière et Hospitalière, la Couvertoirade posée au milieu d’espaces 
infinis. Découvrez la lavogne et le Moulin (+/- 4 km).  au Domaine 
de Gaillac. Possibilité d’y accéder à pied pour les randonneurs. Après 

J1. Votre région / Région de Santander : Départ de votre région en 
autocar en direction du Sud. Arrêt  libre en cours de route. Continuation 
de la route et arrivée en Cantabrie en fin de journée. Installation à l’hôtel 
3* dans la région de Santander, cocktail de bienvenue,  et .
J2. Randonnée ou Journée Libre à Potes : Départ vers Potes. Rencontre 
avec les guides pour la journée randonnée (+/- 15 km). Continuation 
vers Fuente De et départ de la randonnée pour la découverte du parc 
naturel des pics d’Europe par la route de la Reconquête, de Fuente De à 
Cosgaya.  sous forme de pique-nique. Possibilité de rester en journée 
libre à Potes pour les non randonneurs. Retour à l’hôtel en fin de journée, 
 et . 

J3. Santander / Santillana del Mar : Départ pour la visite guidée de 
Santander en petit train touristique. Santander est une ville élégante 
qui s’étend le long d’une vaste baie, face au golfe de Gascogne. Retour 

le repas, visite du Musée des Traditions : retour dans nos campagnes 
d’autrefois où de nombreux personnages en grandeur nature vous 
invitent à partager le quotidien de nos aïeux et randonnée sur le Causse 
du Larzac (+/- 5 km). Retour au village vacances pour le  et .
J4. Saint Eulalie / Vélo Rail du Larzac : Route vers le Mont Aigoual, au 
cœur des Cévennes. Découvrez ce panorama à couper le souffle du Mont 
Blanc à la Méditerranée. Visite de l’Observatoire météorologique. Balade 
à pied autour de l’Observatoire (+/- 4 km). Retour à Nant pour le . Puis, 
départ pour la gare d’Eulalie de Cernon pour profiter d’un voyage original 
à bord d’un vélo rail sur une voie ferrée pleine de charme et de mystères. 
Tunnels et viaducs ponctuent le périple le long de la magnifique vallée 
du Cernon. Au retour, temps libre dans la Commanderie de Sainte Eulalie. 
Retour au village vacances pour le  et .
J5. Nant / Votre région : Départ pour les Caves de Roquefort pour 
découvrir tous les secrets du mystérieux formage. Retour au village pour 
le . Route du retour pour votre région. Arrivée chez vous dans la soirée.

à l’hôtel pour le . Puis, visite guidée de Santillana del Mar. Située sur 
la route du nord du Chemin de Saint Jacques de Compostelle, Santillana 
del Mar est une merveilleuse ville médiévale qui s’est développée autour 
de l’église collégiale de Santa Juliana. Retour à l’hôtel pour le  et .
J4. Randonnée ou Journée Libre à l’hôtel : Départ avec les guides 
pour la randonnée pédestre au départ de Liencres (+/- 15 km). Montée 
au Pic del Tolio, et vu sur le Rio Pas et la Ria de Mogro.  sous forme 
de pique-nique au cours de la randonnée. Retour à l’hôtel dans l’après-
midi. Possibilité de rester en journée libre à l’hôtel pour profiter de ses 
installations pour les non randonneurs.  et .
J5. Région de Santander / Votre région : Route du retour pour votre 
région. Arrêt  libre en cours de route. Arrivée chez vous en fin de 
journée.

SÉJOUR RANDONNÉE DANS LE LARZAC
Nant, Sources du Durzon, La Couvertoirade, Mont Aigoual, ...
Du lundi 25 au vendredi 29 avril 2022

SÉJOUR RANDONNÉE EN CANTABRIE
Santander, Fuente De, Santillana Del Mar, Liencres, ...
Du mercredi 1er au dimanche 5 juin 2022

30€
RÉDUCTION

30€
RÉDUCTION

La Couvertoirade

Santillana del Mar

5 JOURS

665€

5 JOURS

590€

RANDONNÉES

RANDONNÉES

31


