Domaine Du Roc Nantais

Proche de :
MILLAU

35 km

HÉBERGEMENT
• 80 chambres doubles ou
à 2 lits
• Chambres spacieuses
avec TV
• Balcon ou terrasse
• Chambres triples

Ouvert de mars à novembre 2018

AVEYRON -MILLAU - LARZAC

MONTPELLIER

90 km

RESTAURATION
• Repas variés sous forme
de buffet
• Spécialités régionales
• Possibilité de repas
gourmets
• Paniers-repas et repas
livrés sur le terrain
ÉQUIPEMENTS
• Grand parc arboré
• Bar et terrasse
• Salle d’animation
• Salles d’activités
• Piscine (juillet et août)
• Salle fitness
• Tennis, volley, pétanque
• Local à vélos avec petit
matériel pour entretenir et
réparer
• Buanderie
• Parking privé

Le village vacances

A

u pied du Larzac et à l’entrée des Cévennes, Nant est le point de départ
idéal pour découvrir les sites incontournables de la région : le Larzac, les
Gorges du Tarn, les Cévennes et le Mont-Aigoual, Roquefort. Paysages
variés et contrastés : dépaysement garanti !
Idées rando groupes

NOS POINTS FORTS
Repérage offert pour les
responsables de groupes

Grands Causses - Pays Cévenol

Chambres spacieuses

J1 - Accueil, kir de bienvenue. Dîner.
J2 - Le viaduc de Millau vu du ciel, sur les corniches du Larzac
(4h, 15km). Au départ de la piste d’envol des parapentes.
J3 - Pays Cévenol : découvrez les terrains schisteux, le pays de la
châtaigne et la terre des maquisards (5h, 17 km). Visite de l’observatoire
météorologique de l’Aigoual (1 567 m).
J4 - Causse du Larzac : classé à l’Unesco pour son activité pastorale,
découvrez l’histoire paysanne d’hier et d’aujourd’hui entre fermes
fortifiées, buissières, lavognes (4h30, 14 km). Visite de la cité templière
la Couvertoirade.
J5 - Gorges du Tarn et de la Jonte : randonnée depuis la corniche ou au
cœur des Gorges (4h30, 15 km).
J6 - Cirque de Navacelles (5h, 17 km). Gorges de la Vis, un des plus beaux
cirques d’Europe.
J7 - Départ après le petit-déjeuner.
7 jours/6 nuits en pension complète (juin 2018)
Viaduc de Millau - Grands Causses.

avec accompagnement 5 jours/7

De nombreux sentiers au
départ du village
Remise 15 % en basse
saison

Animations : soirée
dansante, karaoké,
diaporama, cabaret...

RÉSERVATION
DOMAINE DU ROC NANTAIS
SOLEIL ÉVASION
Faubourg Bas
12230 Nant
Tél. : 05 65 58 46 01
Fax : 05 65 62 29 01

439 € TOUT COMPRIS

evasion-groupes@capfrance.com
www.soleilevasion.fr

Sans accompagnement : 389 €

L’incontournable
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CONTACT :
Vanessa

Cyclotouristes

Cantobre, la citadelle brillante

Par sa situation géographique, le Roc
Nantais est fortement apprécié par nos amis
cyclotouristes. Tous les grands sites sont à
découvrir à vélos. Topo-guides et circuits à
disposition : cols cévenols, circuit Templier,
Navacelles...

Quelle œuvre ! Découvrez ce village perché sur
un éperon rocheux au confluent du Trévezel et
de la Dourbie. Pittoresque : déjeuner-buffet au
cœur de la citadelle.
5h | 13 km | Dénivelé : 400 m | Carte : IGN 2641 O
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Infos et réservations sur

capfrance-vacances.com

