
Rodez – Le Monastère                         Aveyron 

                                               Domaine de Combelles                                classement 3* 

 

Site : Alt 620 m 
DOMAINE DE COMBELLES 

12000 LE MONASTERE 
Contact : MARLÈNE ET PASCAL / ACCUEIL 

Tél : 05-65-78-29-53 

 

L’Aveyron grandeur nature  
Aux portes de Rodez, le « Domaine de Combelles » vous accueille sur un parc arboré de 120 ha et ses 100 hébergements : 
lodges. Lieu idéal pour le repos des uns et les activités ludiques et sportives des autres dans ce grand espace de verdure ! 
Profitez d’une grande piscine, d’un excellent centre équestre, d’un accueil de qualité et du calme d’un site sans voitures ! 
Vaste domaine au cœur de la nature 
Grand centre équestre 
Piscine semi olympique avec jeux gonflables  

 
Vos hébergements : 
Lodges 4 pers 39 m² (nouveauté 2018), terrasse couverte, 2 chambres (lit double et simples), séjour, kitchenette, salle d'eau, wc  

Equipement inclus :  

Lodges : plaque vitrocéramique, micro-ondes, réfrigérateur congélateur + TV* en location 

 

Accueil : 

Les locations sont disponibles de 17h00 à 20h00 le jour de l'arrivée et jusqu'à 10h00 le jour du départ. 
En dehors de ces heures et en hors saison, vous devrez impérativement prendre rendez-vous avec la responsable du site 48 
heures avant le jour de votre arrivée. 
Une seule voiture par location. Se garer à l'extérieur du Domaine, véhicule autorisés pour les arrivées et les départs. 
Votre location doit être prête à accueillir de nouveaux vacanciers : placards et vaisselles propres, sols nets et lavés, sanitaires et 
salle d'eau propres et nets, couverture pliées dans le placard. 
MERCI de libérer votre logement pour 10h00 au plus tard. 

 
A faire : 
Sur place :   
Piscine semi olympique découverte et chauffée (surveillée, ouverte de juin à septembre et selon météo)   
Sentiers de randonnée avec parcours d'orientation et sentiers d'interprétation. 
Centre équestre* labellisé "Ecole Française d'Equitation» avec balades et initiation.  
4 courts de tennis découverts, 
Ping-pong, Aire de jeux pour enfants, Pétanque, Terrains de sports : basket, volley 
Face au Domaine : accrobranche*, quad*, location de VTT* et de vélos électriques* 

 
A proximité : 10 des plus beaux villages de France, Roquefort et ses caves*, Micropolis*, Golf à Rodez à 6km 

 
A PARTAGER (07/07– 31/08) : 

Pot et dossier d'accueil - Soirée familiale (1fois/semaine)  

Club enfants 6 à 12 ans: 5 demi-journée/sem et une veillée/sem et Club ados et adultes : 5 demi-journée/sem et une 
veillée/sem. 
- Activités sportives: fitness, course à pied, tournois, concours, yoga... 
 



A voir : à Rodez : musée Soulages, musée Fenaille, cathédrale Notre-Dame, ... 
Les lacs de Lévezou (25 min), Micropolis la "cité des insectes" (45 min), le viaduc de Millau (1h), Laguiole (1h), les caves de 
Roquefort (1h), l'Aubrac, les Gorges du Tarn et du Lot...  
 
A SAVOIR : 
Buanderie*, location draps* et kit bébé*, Wifi à l’accueil, snack/ bar, parking à l’extérieur, barbecue collectif, animaux 
acceptés*, taxe de séjour* 
 
* avec participation (à régler sur place) 

ACCES :  
 
Route 
Du Nord : autoroute A75, sortie 42, suivre Rodez/ Lapanouse 
Du sud : A75, sortie 44.1 après viaduc de Millau 
Longitude 2.59313, latitude 44.32967 
 
Voie ferrée 
Gare de Rodez à 5 km 

 

PRIX PAR JOUR / 

HEBERGEMENT 

du samedi 17H 

au samedi 10H 

LODGE 4 personnes 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

05/05 - 26/05/18 270 € 122 € 

26/05 - 30/06/18 216 € 97 € 

30/06 - 07/07/18 270 € 122 € 

07/07 - 14/07/18 374 € 168 € 

14/07 - 28/07/18 437 € 197 € 

28/07 - 18/08/18 495 € 223 € 

18/08 - 25/08/18 437 € 197 € 

25/08 - 01/09/18 374 € 168 € 

01/09 - 03/11/18 216 € 97 € 

 
Taxe de séjour : 
0.55€ par jour et par  personne de + de 18 ans (sous réserve de modification) 

 
Caution : 
Deux cautions obligatoires payables en carte bancaire ou espèces vous seront demandées à votre arrivée : 200 € par 
hébergement + 100 € pour le ménage 

 
Prestation : 
Pour information tarifs (sous réserve de modification) : 
 - Animal domestique -> 5€/ jour/animal -30€/semaine/animal (2 max) 
 - Ménage de fin de séjour  -> 45€ sur commande (avant le lundi 18h00 précédent le départ) /100 € après le lundi 18h00 - kit 
ménage -> 2.50€ 
 - Equipements bébé -> lit/chaise-haute/baignoire : 2€/ jour/équipement -12€/semaine-30€/semaine/ kit complet (à signaler sur 
la réservation) 
 - Espace buanderie -> lave-linge ou sèche-linge : 4.50 €/jeton, dosette lessive 0.50€ 
 - Location de draps -> 8€ / séjour / lit 1 pers ; 12€/ séjour/2 pers 
 - Linge de toilette : 8€/ pers (serviette bain+ toilette). Pack linge de toilette + draps : 15€/1 pers et 23€/ 2 pers 
 - Location vélo -> Adulte : 6€/ demie journée-9€/jour-45€/semaine  Enfant : 4€/demie-journée-7€/jour-35€/ semaine 
 - supplément "départ tardif" ou "arrivée anticipée" (hors saison) : 25 € jusqu'à 18h00 (à condition que votre logement ne soit 
pas loué le jour de votre départ). Avec accord du responsable local. 


