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RODEZ LE MONASTERE (12) 
DOMAINE DE COMBELLES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vos vacances en Aveyron grandeur nature...  
Amoureux de nature et amateurs de calme, vous allez trouver votre bonheur dans les chalets et les lodges du 
Domaine de Combelles au sein d'un parc arboré et sans voiture de 120 ha.   
Au Domaine les enfants sont roi et profitent des animations estivales des clubs enfants et ados. L'équipe 
d'animateurs est toujours présente et de bonne humeur pour vous faire apprécier ce cadre riche et reposant.    
Et pour agrémenter vos vacances, vous trouverez sur place : une piscine de 25 m chauffée, une pataugeoire pour 
les plus petits, ainsi que de multiples activités comme la pétanque, le tennis, le ping-pong, le volley, le quad, le 
parc accrobranche et surtout le centre équestre, un des plus grand de France, accolé au Domaine. 
 
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 
Accueil 
Hors juillet et août, les locations sont disponibles de 17H à 20H et jusqu'à 10H le jour du départ 
 
Hébergement 
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. 
 
-Lodges 5 personnes de 39m² dont 12 m² de terrasse couverte 
Chambre avec lit (140x190),  
Chambre avec 2 lits superposés 80x190 + 1 lit simple  80x190  
Séjour avec kitchenette équipée, Salle d'eau - wc séparés. 
 
Equipement inclus : plaque vitrocéramique, micro-ondes, réfrigérateur congélateur 
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Taxes et prix 
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 
 
Activités, animations et services 
A FAIRE 
Sur place :   
Piscine semi olympique découverte et chauffée avec jeux gonflables installés 1h30 du lundi au venrdedi 
(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* 
Structure gonflable au sol tous les jours de 8h à 20h 
A proximité : Golf* à Rodez à 6 km 
 
A PARTAGER  (07/07 - 31/08)  
Pot et dossier d'accueil - Soirée familiale (1fois/semaine)  
Club enfants 5 à 12 ans : 5 demi-journée/sem et une veillée/sem 
Club ados 12 à 18 ans : 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 
Salles de réception* à louer pour vos évènements festifs : la bergerie (2 salles x 150 places assises) et l'étable 
(2 salles x 100 places assises et mezzanine de 80 places)  
Location de draps*, linge de toilette* et équipements bébé*. Espace buanderie*  
Epicerie de dépannage sur place et tous commerces à Rodez (5 km). Snack/bar sur place, Barbecue collectif.  
Connexion WIFI à l'accueil. Parking à l'extérieur du domaine,  
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Taxe de séjour*, animaux acceptés*  
*Avec participation à régler sur place 
 
 
 

PRIX PAR JOUR / 

HEBERGEMENT 

du samedi 17H 

au samedi 10H 

LODGE 5 personnes  

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

04/05 - 15/06/2019 324 € 146 € 

15/06 - 29/06/2019 252 € 113 € 

29/06 - 06/07/2019 324 € 146 € 

06/07 - 13/07/2019 455 € 205 € 

13/07 - 27/07/2019 536 € 241 € 

27/07 - 17/08/2019 612 € 275 € 

17/08 - 24/08/2019 536 € 241 € 

24/08 - 31/08/2019 455 € 205 € 

31/08 - 02/11/2019 252 € 113 € 
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