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Été 2020 

 

 Rignac 

Résidence Odalys Le Hameau du Lac 

Rue de La Peyrade  

12390 RIGNAC 

Votre destination 

Des causses arides du Larzac aux plateaux verdoyants de l’Aubrac, au fil des gorges vertigineuses et des 

vallées du Tarn, du Lot et de l’Aveyron, les paysages les plus surprenants s’offrent à vous. 

 Activités, sports et loisirs  

À moins de 20 min :  

Randonnées, pêche au lac de la Peyrade (concours de pêche lors de la 

fête du village) Parcours sportif, terrain multisports, court de tennis, lac de 

la Peyrade (idéal pour courir) À plus de 20 min :  

Thermes de Cransac, casino à Cransac , kayak, canoë, raft, accrobranche, location VTT  

Escalade, via ferrata, activités nautiques (lac de Pareloup) 

 Découverte de la région  

Pour tous les goûts : de la pierre (villages classés), des sites naturels, du sport, de la culture, de l’histoire, 

de la gastronomie À moins de 30 min :  

Belcastel (village classé “plus beaux villages de France”), Peyrusse le Roc (cité 

médiéval) Compolibat et ses Igues (site naturel unique), Terres rouge du Vallon  

Bournazel et son château, Villefranche du Rouergue (Bastide), Mirabel et son maquis  

Visite de nombreuses fermes (volaille, bovin…), domaines (vin de Marcillac)  

Musées : sur les anciens métiers et cinéma: espace Georges Rouquier, Nos Campagnes Autrefois, 

Musée de la Forge… À plus de 30 min :  

Najac et son château, Salles la Source, Conques et les vitraux de l’abbaye, Estaing, Aubrac  

Larzac, Millau et son viaduc, Peyre (village troglodyte), Roquefort et ses caves  

Des villes templières (La Couvertoirade et La Cavalerie), Saint Cirq Lapopie, Rocaamadour, Cordes sur 

Ciel, Albi 

 Agenda - à ne pas manquer  

- Fêtes de village de Belcastel (juillet) et de Rignac (1er week-end d’août : feu d’artifice tiré de l’étang de la 

Peyrade  

- Marché gourmand des producteurs (juillet/aout tous les vendredis soir à Belcastel)  

- Meeting aérien contre le cancer à l’aéroport de Rodez, avec la patrouille de France (1er week- end de 

septembre) 

 

-  Fax : +33 (0)5 65 63 35  53 
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 Votre lieu de résidence  

Vacances relaxantes au cœur de l’Aveyron 

Entre les plateaux de l’Aubrac et les gorges du Tarn, la région de Rignac est une terre riche en sites 

naturels. Située à 10 mn à pied du village, dans un environnement calme, la résidence vous accueille 

dans des appartements équipés, dotés d’un accès wifi et ouverts sur un balcon ou une terrasse en rez-de-

jardin. En saison, des activités sont proposées aux enfants de 4 à 11 ans et, à partir de mi-mai, vous 

profiterez d’une belle piscine. 

À votre disposition sur place : laverie (avec participation) et parking extérieur. 

3 x 2 pièces 4 personnes sont aménagés pour les personnes à mobilité réduite (salle d’eau avec douche 

italienne, rez-de chaussée avec salon de jardin, place de parking réservée à proximité des appartements) 

 Descriptif des logements  

2 pièces 4 personnes (env. 27 à 34 m²) 

Séjour avec canapé lit gigogne (2 personnes) 

Kitchenette équipée (plaque vitrocéramique, lave-vaisselle, micro-ondes, réfrigérateur, cafetière, bouilloire) 

Chambre avec 1 grand lit 

Salle de bains avec WC 

Terrasse ou balcon avec salon de jardin 

2 pièces 6 personnes (env. 34 à 36 m²) 

Séjour avec canapé lit gigogne (2 personnes)  

Kitchenette équipée (plaque vitrocéramique, lave-vaisselle, micro-ondes, réfrigérateur, cafetière, 

bouilloire) Chambre avec 1 grand lit  

Cabine avec 2 lits superposés (non fermée)  

Salle de bains, WC séparé  

Étage, rez-de-jardin ou duplex, terrasse ou balcon avec son table de jardin 

 

 

 Conditions de la location  

Conditions : 

Prix en euros, par appartement et par séjour.  

Caution à régler sur place : 300€ (2 versements : appartement + ménage). La caution est restituée après 

inventaire le jour du départ ou renvoyée par courrier.  

Taxe de séjour à régler sur place (+18 ans) : 0.50€/jour/adulte. Eco-participation à régler sur place : 

0.20€/jour/adulte.  

Horaires d'arrivée et de départ :  

Formule Location : arrivée entre 17h et 20h- Départ avant 10h  

En cas d’arrivée en dehors des heures d'ouverture de la réception, il est impératif de prévenir la résidence 

qui vous indiquera la marche à suivre. 

 



Page 3/5 

 

 Horaires de la réception  

En saison  

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h30-11h et 17h-19h30  

Samedi : 8h-12h et 14h-20h  

Dimanche : 9h-12h  

Fermeture le mercredi toute la journée et le dimanche après-midi  

Hors saison  

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h30-11h et 17h30-19h30  

Samedi : 8h-12h et 14h-20h  

Dimanche : 9h-12h  

Fermeture le mercredi toute la journée et le dimanche après-midi 

 Le prix comprend  

La Formule "Location"  

- La TV 

- L'accès wifi dans toute la résidence  

- Le parking extérieur  

- La piscine extérieure chauffée avec pataugeoire à partir de mi-mai  

- les animations enfants 4-11 ans (5 demi-journées/semaine) du 05/07 au 28/08/20 

 Pensez-y  

Services optionnels à régler sur place 

- Laverie (voir tarifs directement sur place) 

- Location kit bébé (lit + chaise haute + baignoire) : 8€/jour – 25€/séjour (sur réservation) 

- Location kit linge de lit (draps + taies) : 12€/change 

- Location kit linge de toilette (serviette éponge + draps de bains) : 8€/change  

- Location kit linge de lit (draps + taies) et de toilette : 19€/change  

- Ménage fin de séjour sur demande (hors cuisine) : à partir de 62€  

- Animaux admis* (à préciser à la réservation) : 60€/animal/séjour (7 nuits et +) - 12€/nuit (moins de 7 

nuits) 

* Avec carnet de vaccinations à jour et tatouage. Les chiens doivent être tenus en laisse dans l'enceinte de 

la résidence.  

À noter :  

- Résidence piétonne (véhicule autorisé pour les arrivées et départs) 

- Piscine : short de bain non autorisé - Parking privé et sécurisé à 300 m (non gardé) 

- À proximité de la résidence :  

• Terrain multisports 

• Court de tennis (avec participation) 

• Aire de jeux pour enfants 

• Possibilité de pêche dans l’étang 

• Parcours de santé et départs de randonnées 

• Piscine municipale 

 

Les + Odalys 

•  Club enfants,  Gratuit - 5 demi-journées par semaine 

Animations enfants 4-11 ans du 05/07 au 28/08/20 

  



Page 4/5 

  

 

Comment venir  

En voiture : 

De Paris : A71 jusqu’à Clermont-Ferrand et A75 sortie 42 Séverac le Château. Puis Rodez, 

direction Villefranche de Rouergue, Montauban, Rignac.  

De Toulouse : Albi, Rodez, direction Villefranche de Rouergue, Montauban D994, Rignac.  

En train : 

Gares de Rodez et de Villefranche sur Rouergue.   

En avion : 

Aéroports de Rodez et de Toulouse. 

 

 

 

 

 

 

 
1 SEMAINE ACHETEE, LA 2éme SEMAINE OFFERTE 

 
Offre exclusivement réservée aux périodes mentionnées 

 
 

PRIX PAR SEMAINE/ 

HEBERGEMENT 

du samedi 17H 

au samedi 10H 

2 PIECES 4 pers 2/3 PIECES 6 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

02/05 - 16/05/2020 225 € 101 € 245 € 110 € 

16/05 - 30/05/2020 255 € 115 € 280 € 126 € 

30/05 - 13/06/2020 255 € 115 € 280 € 126 € 

13/06 - 27/06/2020 380 € 171 € 400 € 180 € 

27/06 - 11/07/2020 630 € 284 € 730 € 330 € 

11/07 - 25/07/2020 720 € 324 € 845 € 445 € 

25/07 - 08/08/2020 850 € 450 € 985 € 585 € 

08/08 - 22/08/2020 850 € 450 € 985 € 585 € 

22/08 - 05/09/2020 440 € 198 € 495 € 223 € 
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PRIX PAR SEMAINE/ 

HEBERGEMENT 

du samedi 17H 

au samedi 10H 

2 PIECES 4 pers 2/3 PIECES 6 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

09/05 - 23/05/2020 255 € 115 € 280 € 126 € 

23/05 - 06/06/2020 255 € 115 € 280 € 126 € 

06/06 - 20/06/2020 350 € 158 € 370 € 167 € 

20/06 - 04/07/2020 410 € 185 € 450 € 203 € 

04/07 - 18/07/2020 720 € 324 € 845 € 445 € 

18/07 - 01/08/2020 805 € 405 € 930 € 530 € 

01/08 - 15/08/2020 850 € 450 € 985 € 585 € 

15/08 - 29/08/2020 660 € 297 € 770 € 370 € 

29/08 - 12/09/2020 295 € 133 € 320 € 144 € 

 

 

 

Toute l'équipe Odalys vous souhaite un agréable séjour. 


