GROUPES
Habilitation tourisme IMO0121100007

A75

Vers Clermont-Ferrand

Rodez

Millau

Séjours &
Tarifs

Hôtel • Bar
Restaurant
De la Poste

LA CAVALERIE

Vers Nîmes
A9

Montpellier
5

A7

Béziers

proximité avec l’A75 (sortie n°47) Vers Narbonne
l parking bus à proximité
l salle d’une capacité de 120 couverts
l stop-lunch (demandez nos tarifs)
l menus spécifiques
l organisation de séjours (1,2,3,4 jours et plus)
l

capacité de 150 couverts et 30 chambres
Réservations possibles en ligne.
Hôtel - Restaurant - Bar de la Poste - Route de Millau - 12230 LA CAVALERIE
www.hotel-larzac.com - 05 65 62 70 66

L’Aubrac
1h30

Millau et son Viaduc
20 min

Roquefort
20 min

Le Larzac
sur place

Montpellier
1h

Cités templières du Larzac
10 min

Les gorges du Tarn et
de la Dourbie

- 50 min

Bambouseraie
d’Anduze
50 min

Rodez - musée
Soulage
55 min

L’Abbaye de Sylvanés

55 min

Cathédrale d’Albi
2h

Canoé
1h

Eglise orthodoxe de
Syvanés 55 min

Micropolis
30 min

Vol au dessus du viaduc en
autogyre
10 min

Conques

2h

Vélo-Rail
10 min

Saut à l’élastique
10 min

à partir de 51€ /personne

Pension complète groupe
à partir de 68€ /personne
Les menus sont proposés sur la formule entrée + plat + dessert
Entrées au choix
Quiche et salade verte
Feuilleté au Roquefort
Assiette de crudité et terrine maison
Flan au Roquefort et salade verte
Assiette de jambon de pays et saucisse à l’huile
Salade de gésiers
Salade d’émincés de poulet
Cake poire et Roquefort
Délice au Roquefort

Plats principaux au choix
Coufidou (daube de boeuf)
Rôti de porc au genièvre
Rosbeef rôti
Pintade ou poulet rôti
Poitrine de veou farçie
Truite du Cernon
Sauté de porc
Gigot d’agneau
Confit de poule
Cuisse de canard farçie au cèpes

Desserts au choix
Flaune
Vacherin
Entremet framboise
Crème caramel
Salade de fruit en sabayon
Tarte aux pommes et glace vanille
Ile flottante
Pêche Melba

Divers et boissons
Supplément fromage
Vin au pichet et café
Vin en bouteille et café
Chambre individuelle
l

2€ / personne
3€ / personne
4€ / personne
20€ / personne

ORGANISATION DE SÉJOURS

Nous organisons votre séjour, en
programmant directement avec
vous les excursions. Notre réseau
de partenaires est complet : pleine
nature, épicuriens, patrimoine bâti etc.
De 1 à 5 jours.

LA DEMI-PENSION ET LA PENSION COMPLÈTE

Demi-pension groupe

