
 
 

 

La commission Tourisme du Comité FFRandonnée Isère 
vous propose un séjour en Aveyron 

du Dimanche 19 mai au Dimanche 26 mai 2019 
 

 

 
 

 

Évasion, terroir, nature : c’est bon les vacances en Aveyron 

Le village vacances*** Brommat en Carladez vous accueillera 

dans les hautes terres de l’Aveyron pour un séjour sous le signe du 

bien-être, de la nature et de la gourmandise. Oubliez le stress, la ville, 

le quotidien… et prenez le large en Carladez, entre Aubrac et monts 

du Cantal.. 
Exemple de chambre Centre Natura Bien-Etre 

 

 
Village Vacances 

 
Brommat-en-Carladez 

 



 

 
 

 
 
 
 

 
 

Votre séjour en Hautes terres d’Aveyron 
 

Le bien être en pleine nature. C’est en toute simplicité que vous succomberez aux charmes de l’Aveyron et des 
Monts du Cantal depuis le Village Vacances Azureva de Brommat-en-Carladez. Vous partirez à la découverte des 

sentiers de l’imaginaire, des randonnées faciles qui vous prépareront à plus de 6 000 km de sentiers balisés, variés 
et de tous niveaux. 

Les Monts du Cantal capteront votre regard, vous pourrez admirer la vue sur les Gorges de la Truyère depuis le 
château de Valon et visiter le Mu-de-Barrez dont la Tour de Monaco pour permettra de prendre de la hauteur. 

           

 

Programme des randonnées 
 

Les randonnées décrites ci-dessous sont données à titre indicatif, le programme sera présenté en début de séjour. Elles 
peuvent être modifiées ou annulées en fonction des conditions météorologiques . 
 

1er jour : Arrivée – Installation 

2ème jour : Journée avec repas froid 

Au départ de Paylherols, vous irez jusqu’au sommet du puy Gros, vous profiterez d’un des plus beaux panoramas sur la chîne des 
Monts du Cantal. A la pause pique-nique, vous rencontrerez Antoine dans son Buron, il vous fera partager les traditions séculaires 
autour des estives et vous chantera quelques airs des montagnes. 

21kms - 670m de dénivelé 

3ème jour : 

Matin : Sentier de l'imaginaire de Brommat 

 5,5kms - 220m de dénivelé  positif Repas  au  Village Vacances 

Après-midi : Randonnée au départ du Village Vacances Azureva autour de la Bromme et du vallon de Brommat  

2h00 - 8kms - 161m de dénivelé  positif 

4ème jour : Journée avec repas froid  

Randonnée de Taussac à Ronesque.  

16kms - 5h00 - 735m de dénivelé   positif 

5ème jour : Journée avec repas froid 

Randonnée au départ des pistes de skis de Laguiole. 12kms - 5h00 - 
480m de dénivelé positif 

6ème jour : Journée avec repas froid 

Visite culturelle de 2 sites exceptionnels près deBrommat.  

Matin : Bez-Bédenne 

Après-midi : randonnée et visite du Château de Valon autour de Valon. 4.5kms - 2h00 

7ème jour : Journée avec repas froid  

Randonnée sur le Plomb du Cantal.  

14kms - 5h00 - 450m de dénivelé positif. 

8ème jour : Départ après le petit déjeuner 
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Séjour Brommat en Carladez du 19 mai au 26 mai 2018 
soit 8 jours / 7 nuits / 6 jours de rando 

 
Lieu : Brommat en Carladez en Hautes Terres d’Aveyron  
 
Situation Géographique : A 417 km de Grenoble  

En voiture  
A 2 km de Mur de Barrez. A 40 km d'Aurillac. A 57 km de l'A75  
Coordonnées GPS : N 44° 49' 42" - E 2° 41' 06" 

En train  
Gare d'Aurillac  

 
Coût : 
-  430€ par personne en chambre double 
-  521€ par personne en chambre individuelle (13€ par nuit et par personne dans la mesure des disponibilités du village) 
  
Le prix comprend :  

- La restauration en pension complète (13 repas dont 5 paniers repas et 7 petits déjeuners) 
- Boissons incluses le soir (1/4 de vin par personne) 
- Lits faits à l’arrivée 
- Le linge de toilette 
- Le ménage de fin de séjour 
- L’encadrement des randonnées par un guide 
- Le programme excursions groupes (entrée visite) 
- L’apéritif de bienvenue 
- L’hébergement en chambre double : 2 personnes par chambre  
- Les animations en soirée et les infrastructures proposées sur le village à cette période. 
-  La taxe de séjour, les frais de dossier, la participation à l'immatriculation tourisme, l’assurance annulation  

Le prix ne comprend pas : 
- Le transport pour se rendre sur le lieu du séjour et aux départs des randonnées 
- Le café, les boissons et les dépenses à caractère personnel 
D’une manière générale, tout ce qui n’est pas indiqué comme « compris » 
 
Inscriptions : 
- le nombre de participants est limité à 20 personnes 
- la date limite des inscriptions est fixée au 28 Février 2019 
Envoyer le bulletin de pré-inscription ci-dessous à l’adresse indiquée ainsi qu’un chèque de réservation de 172  €uros  
 
Paiements : 
- chèque d’acompte d’un montant de 172 €uros à l'ordre de FFRandonnée Isère à la pré-inscription. 
- solde du séjour au 30 avril 2019.  
 
Dispositions particulières : 
Votre inscription deviendra définitive après signature et renvoi de ce Bulletin. 
Inscription prise en compte dans l’ordre d’arrivée. 
 

Assurances :  
- Responsabilité Civile villégiature  

 

 En cas d’annulation : 

Contactez la FFRandonnée Isère pour signaler l’annulation.  
Nous vous ferons parvenir une facture nominative des frais retenus.  

Pour toute annulation ou interruption de séjour merci de contacter ASSURINCO du lundi au jeudi de 14h à 18h et le vendredi de 

14h à 17h par Tel : 05 34 45 31 51 ou par mail : sinistre@assurinco.com Numéro de contrat : 78 931 980 

 

Conditions générales d’annulation hors garanties assurances 

Seront retenus par personne : 

- Entre 59 et 30 jours inclus avant la date d’arrivée : 15% du montant total du séjour + 50€ de frais de dossier 

- Entre 29 jours et 15 jours inclus avant la date d’arrivée : 30% du montant total du séjour + 50€ de frais de dossier 

- Entre 14 jours et 8 jours inclus avant la date d’arrivée : 50% du montant total du séjour + 50€ de frais de dossier 

- Moins de 8 jours avant le début du séjour: 100% du montant total du séjour + 50€ de frais de dossier 

Après confirmation du séjour et inscription définitive, en cas d’annulation par un participant, quel que soit le motif, 50 
euros par personne seront retenus pour frais de dossier et non remboursés par le comité. 
 
Dispositions concernant les déplacements 

L’accueil est prévu au centre de vacances. Les participants sont invités à covoiturer pour s’y rendre.  
Sur place, un covoiturage sera organisé pour se rendre sur les lieux des visites et randonnées. Chaque personne devra contribuer 
aux frais de déplacement. 

mailto:sinistre@assurinco.com


 

 
 
 
 
 

 

Bulletin de Préinscription  
Séjour Brommat en Carladez du 19 mai au 26 mai 2019 

 
 

 1er participant 2ème participant 

Nom    Prénom   

N° de licence    

Adresses 
 
 
 

  

Téléphones 
 

  

Mails 
 

  

 

Chambre individuelle Oui           ou                non 

Chambre double Oui           ou                non 

Si Oui Nom de la personne : 

       
Je me pré-inscris au séjour Brommat en Carladez du 19 mai au 26 mai 2019 et joins un chèque de 172 €uros (par 
personne) à l’ordre de la FFRandonnée Isère correspondant au montant de la réservation. 
 

Signature (précédée de la mention « Lu et approuvé ») 

 
 
 
 
Bulletin à  retourner à : 
FFRandonnée Isère 
Maison Départementale des Sports 
7 Rue de l'industrie  
38 320 Eybens 
Tel : 04 38 70 06 69 
Mail : isere@ffrandonnee.fr 

 
Conditions générales de vente et notice sur les assurances sont consultables au siège de la FFRandonnée Isère  
 
Comité départemental de la randonnée pédestre de l’Isère – Site : isere.ffrandonnee.fr 
Adresse postale : Maison Départementale des Sports – 7 Rue de l’Industrie – 38 320 Eybens 
Tel : 04 38 70 0 6 69 – email : isere@ffrandonnee.fr 
Fédération Française de la Randonnée Pédestre  - www.ffrandonnee.fr 
 

Association reconnue d’utilité publique – Agrée par le Ministère de la Santé, de la jeunesse, des Sports et de la Vie Associative 
Membre du Comité National Olympique et Sportif Français – N° SIRET 394 644 561 000034 – Code APE 9312 Z 
N° Immatriculation Tourisme : IM 075 100 382 

mailto:isere@ffrandonnee.fr

	La commission Tourisme du Comité FFRandonnée Isère
	vous propose un séjour en Aveyron
	du Dimanche 19 mai au Dimanche 26 mai 2019
	Évasion, terroir, nature : c’est bon les vacances en Aveyron Le village vacances*** Brommat en Carladez vous accueillera dans les hautes terres de l’Aveyron pour un séjour sous le signe du bien-être, de la nature et de la gourmandise. Oubliez le stres...
	Matin : Sentier de l'imaginaire de Brommat
	Dispositions concernant les déplacements

