Carnet de Route

NAUCELLE
Village de Vacances

« La Maison des Cent Vallées »

Village de vacances ESCAPADE
Rue du Paradis
12800 Naucelle
Tél : 05 65 47 83 76

Bienvenue !
Vous avez choisi de venir en vacances dans notre village de Naucelle.
Nous vous souhaitons un séjour agréable, enrichissant et reposant.
Vous trouverez dans ce carnet de route toutes les informations et les
conseils qui vous aideront à préparer vos vacances.

A très bientôt

LA RÉGION
L’Aveyron (8 735 km2 - 276 229 habitants).
Située dans le sud-ouest de la France, au Nord-est de la région Midi-Pyrénées, elle est
naturellement bien dotée pour le tourisme : un climat doux et sec, des paysages variés (Rivières,
vallées, gorges, montagnes, hauts plateaux rocheux, lacs et grands barrages…) et un patrimoine
culturel exceptionnel.
On trouve dans l’ancienne province du Rouergue, située entre Toulouse, Montpellier et
Clermont-Ferrand, les magnifiques Bastides du Rouergue, de nombreux « Plus beaux villages de
France », des barrages impressionnants, la Cité Médiévale de Najac, le GR65 du Chemin de SaintJacques-de-Compostelle, des Dolmens, le Viaduc de Millau, et l’incontournable Patrimoine
Mondial de l’UNESCO : les Causses et les Cévennes, ETC.
De la randonnée pédestre ou équestre aux sports d'eau et aux musées, de la tradition
gastronomique au pique-nique, et des spectacles vivants aux fêtes traditionnelles, en passant
par les nombreuses expositions et les Festivals en tous genres, vous serez séduits par ce
département aux mille et une richesses.

Découverte régionale
A proximité :
Avec 10 sites classés « Plus beaux villages de France », l’Aveyron arrive au premier rang des
départements français. La vallée de l’Aveyron de Belcastel à Najac en passant par Villefranche de
Rouergue (marché le jeudi matin), Conques, Sainte-Eulalie, Sauveterre de Rouergue (village
classé) ; Rodez (sa cathédrale, le musée Soulages, son centre historique, un golf de 18 trous, un
pôle aquatique et ludique) ; le Château du Bosc et le Château de Taurines, la conserverie « La
Naucelloise » (Tripoux), … Le Viaduc de Millau (le plus haut du Monde : une ligne tendue audessus de la vallée). Le Lac du Val de Lenne et sa plage…

Le Tarn : la Cité épiscopale d’Albi (ite classé par l’UNESCO), les gorges du Tarn, le viaduc du
Viaur, Cordes sur Ciel…

Pays Gourmand : les Caves de Roquefort (miracle de la nature), le veau du Ségala, l’élevage de
Canards, l’Aligot de l’Aubrac, les farçous, le gâteau à la broche, sans oublier les marchés des
producteurs de pays !

Pays de savoirsavoir-faire et d’artisanat : Les Coutelleries de Laguiole et de Sauveterre de Rouergue,
la Ganterie et mégisserie (travail du cuir) Max Capdebarthes, les terres cuites de Roujolles…

Lieu de Séjour :
Naucelle (2 000 habitants) se trouve à 500 mètres d’altitude au sud ouest du Massif Central et au
cœur du Ségala. Entre Albi (à 40km) et Rodez (à 30km), à la limite de l’Aveyron et du Tarn, la
Résidence de Vacances « la Maison des Cent Vallées » vous accueille au cœur du Ségala et vous
invite à découvrir ses plus beaux sites à la nature sauvage et préservée. Détente, visites,
randonnées, gastronomie, et activités de pleine nature seront les ingrédients de vos vacances.

Hébergement :
La Résidence vous propose 22 chambres en rez-de-chaussée, res-de-jardin et au premier étage,
de 2 à 6 lits et de 24m² à 50m² (chaque chambre dispose de sa propre salle d’eau avec WC), 1
salle de Restauration et sa terrasse, 1 salle de séminaire, accès aux équipements sportifs et à la
piscine de Naucelle (sous conditions, nous consulter), 1 local à vélos (avec crochets). Une maison
labélisée 2 cœurs Cap France. (Capacité totale 80 couchages).

La Restauration :
Petit-déjeuner en buffet de 7h30 à 9h30.
Déjeuner à 12h30 et dîner à 19h30, ¼ de vin et 1 café /adulte compris aux repas.
Spécialités régionales. Régime et paniers repas sur demande. Espace Restauration en intérieur et
en extérieur.

L'Accueil :
Votre logement sera mis à votre disposition à partir de 17h et devra être libéré à 10h le jour du
départ (sauf cas particulier mentionné sur la confirmation de séjour).
Si en cours de route, un incident vous retarde, prévenez la Résidence au 05 65 47 83 76,
76 nous
ferons notre possible pour vous accueillir dans les meilleures conditions.

Réunion d'information (juillet/Août) :
L'équipe Escapade vous convie à 19h à une réunion d'information. Cette réunion vous permettra
de découvrir l'équipe, le programme d'animation de la semaine et de répondre à vos questions.

Réception - Accueil :
Nous sommes à votre disposition tous les jours de 10h à 14h et de 19h à 21h.

Téléphone :
Pour les téléphones portables, la région est assez bien couverte par les principaux réseaux de
téléphonie.

Internet : Zone WIFI dans les parties communes

Les Chambres :
Chambre 2 personnes : 2 lits simples ou 1 lit double.
Chambre 3 personnes : 3 lits simples OU 1 lit double + 1 lit simple.
Chambre 4 personnes : 4 lits simples OU 1 lit double + 2 lits simples (Mezzanine).
Chambre 5 personnes : 5 lits simples OU 1 lit double + 3 lits simples.
Chambre 6 personnes : 6 lits simples OU 1 lit double + 4 lits simples OU 2 lits doubles +2 lits
simples (Mezzanine).

Services :
Supplément de 3€ par changement de linge de toilette supplémentaire.
Supplément de 7€ par changement de draps supplémentaire.
Supplément de 20€ pour un ménage supplémentaire en cours de séjour.

Animaux
Les animaux sont acceptés moyennant une participation financière de 27 euros par semaine
(4,70 euros/animal/nuit). Le carnet de vaccinations à jour est obligatoire et devra être présenté à
l’arrivée. Les animaux réputés dangereux (notamment les chiens de catégories 1) et/ou non
considérés comme des animaux de compagnie ne sont pas acceptés.

Facilités :
Parking.
Tous commerces et services à proximité. (Accessibles à pieds).

Bon à savoir :
En cas d’arrivée après 20 h, il est impératif de prévenir le village.

-Pour l'entretien:
1 balai, pelle, étendoir Tancarville.
Tapis de bain, Sortie de bain, 2 poubelles de salle-de-bain, gobelets, gel douche.

-Le matériel:
Draps, couettes, oreillers, couvertures.
Linge de toilette

LES ANIMATIONS (JUILLET-AOÛT)
Les horaires :
Une modification est possible en fonction des activités des enfants et des parents.

Le Club enfants :
Il est ouvert uniquement durant la période estivale. Il fonctionne du lundi au vendredi (14h00 à
18h00).

Nos animateurs diplômés proposent de nombreuses activités diverses et variées.
Club Escapade : de 3 à 11 ans. Sous réserve d’un nombre suffisant d’enfants présents la même
semaine (minimum 5).

Les recommandations :
L'accès à ce club est inclus dans le tarif. Une participation financière pourra être demandée pour
certaines activités extérieures avec supplément.
Nous tenons à préserver au mieux les moments familiaux en vacances, c'est pourquoi vous
pouvez profiter de ce club enfant au rythme de votre choix.
Les activités des enfants sont coordonnées avec celles des adultes, ce qui peut amener certaines
modifications aux horaires proposées afin que les parents puissent bénéficier pleinement de
leurs activités.
Pour permettre aux animateurs d'organiser certaines activités, la participation des parents pour
les accompagnements motorisés est vivement souhaitée!

LES ANIMATIONS FAMILLES
Toutes sortes d’animations s’offrent à vous dans la région de Naucelle : Pêche, canoë-kayak,
spéléologie, baignade dans les gorges du Tarn, escalade, via ferrata, parapente, vélorail du
Larzac, randonnées pédestres, cyclotourisme et VTT.
Mais encore : Festifolies, Fête de la lumière à Sauveterre, CAP découvertes, Jeux de Bois /
Ferronnier et Spiruline sur Centrès, Centre équestre à la Plane à Naucelle, Parcours de Santé
autour de l’étang de Bonnefon : Forêt de la Gamasse, La piscine à Naucelle, Parcours cyclistes
balisés et Circuits de Randonnées (renseignements et cartes disponibles à l’Office du Tourisme
de Naucelle).
Les informations concernant l’environnement du lieu de séjour (accès, services, activités ou
manifestations à proximité…), et ne faisant pas l’objet d’une facturation par nos soins, sont
données à titre indicatif. ESCAPADE ne pourrait être tenue pour responsable en cas de
modification d’informations ou d’annulation de ces prestations.

POUR ARRIVER :
Par le train :
Naucelle Gare se trouve à une distance de 3km de notre résidence.
Possibilité de venir vous chercher à la gare en fonction du nombre de personnes.
La gare de Naucelle est desservie par les TER Midi-Pyrénées vers Toulouse et Rodez. (Chaque
jour une dizaine d’allers-retours).

Par la route :
Un échangeur de la nouvelle 2 fois 2 voies de la RN88 dessert la Commune entre le Village de
Naucelle et Naucelle-Gare.

INFOS PRATIQUES
Commerces et services
• Santé : médecin, pharmacie, infirmière, kinésithérapeute. Hôpital à Albi ou Rodez.
• Alimentation : épicerie à 5 min du village de vacances à pieds.
• Autres : Distributeurs de billets, stations-service, supermarchés. Bars. Tabac-presse, La Poste,
Coiffeur, fleuriste, bibliothèque, commerces divers. Marché de producteurs le samedi matin toute
l’année.

Plan

C’est ICI

Site officiel de la Communauté de Communes du Naucellois
25 boulevard Eugène Viala - 12800 Naucelle
Tél. : 05 65 67 82 75 - Fax : 05 65 67 82 76
http://www.naucellois.com/
http://www.naucellois.com/presentation-71.html

Office de Tourisme
Place Jean Boudou, 12800 Naucelle
Téléphone : 05 65 67 16 42
Horaires d'ouverture : 09:30 – 12:30, 14:00 – 17:30

Ségala Vivant
Mairie, 12800 Sauveterre-de-Rouergue
Téléphone : 05 65 72 03 50
Horaires d'ouverture : 09:00 – 12:30, 13:30 – 17:30
http://www.aveyron-segala-tourisme.com/

Taxe municipale de séjour à régler sur place
0.40€ / personne /nuit / + de 18 ans

