
TRAMONTANE                                CAMPAGNE 
 

SAUVETERRE DE ROUERGUE 

AVEYRON 

           
 

L’Aveyron de la montagne, l’Aveyron des Causses, celui des vallées et des gorges, chacun a son caractère, ses mots et ses 
recettes... C’est à table que vous ferez vraiment connaissance avec l’esprit du pays et de ses habitants.  

 
Résidence de Loisirs LES CHALETS DE LA GAZONNE 

HEBERGEMENT 
Située à 600 m de l’un des plus beaux villages médiévaux de France, implantée à flanc de coteau, dans un écrin de nature protégé 
Natura 2000, à proximité d’une rivière, la résidence se compose de 10 chalets en bois massif, exposés plein sud, partagés en 2 
appartements pouvant communiquer et accueillir de 2 à 8 personnes et de 9 chalets indépendants pouvant accueillir de 4 à 6 
personnes. Coin cuisine équipée (réfrigérateur, plaque de cuisson, cafetière, micro-ondes, grille-pain, aspirateur), SDD, WC séparés. 
Salon de jardin avec parasol. Chalets rénovés.  
Un chalet est aménagé pour les PMR (site très pentu). 
Chalet ROUERGAT 4/6 Pers. (35 m2 env.) : séjour avec canapé-lit 2 Pers., 1 chambre avec 1 lit 2 Pers., 1 chambre avec 2 lits 1 Pers., 
terrasse couverte. 

 
INFOS PRATIQUES 
Draps/taies : 15 €/lit 1 Pers. 20 €/lit 2 Pers., linge de toilette : 8 €/Pers. Lit BB : 10 €/semaine. Kit BB (lit + chaise + baignoire) : 20 
€/sem. Petit-déjeuner sur demande : 6,50 €/jour/Pers.  TV : 35 €/semaine. Laverie. Animaux admis : 3 €/jour. Chauffage inclus. 
Parking découvert gratuit (selon disponibilité). Taxe de séjour : 0,40 €/nuit/Pers. de + 18 ans à régler sur place. 
Caution : 200 € + 60 € pour le ménage. 

 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : piscine (12 x 6) non chauffée ouverte du 15/06 au 15/09, tennis de table, terrain pétanque, badminton, pêche. 
Animations adultes du 12/07 au 20/08. Randonnées. TV, point Wifi au bar.  
(Payant) Snack avec terrasse, salle de jeux avec baby-foot, billard. Bar, Wifi. 
Sur la station : tennis, stade omnisports, équitation. Restaurants, supérettes, fermes auberges. 
A découvrir : Circuit des Bastides, Cordes sur ciel, cathédrale d'Albi, gorges du Tarn, musée Soulages à Rodez…. 

 
ENFANTS 
Sur place : club enfants de 6 à 12 ans du 12/07 au 20/08 (s’il y a suffisamment d’inscriptions). Aire de jeux.  
 
 
 



 
ACCÈS 
A71 sortie Séverac, puis N88 jusqu'à Naucelle et D997 (8 km) jusqu'à Sauveterre de Rouergue. 
Gare de Naucelle (8 km), Rodez  (30 km), liaison par taxi. 
Aéroport de Rodez. 

 

ARRIVÉE 
Le samedi à partir de 16 h. 
 

DÉPART 
Le samedi suivant avant 10 h. 

LOCATION 
Samedi/Samedi 

Tarifs par hébergement et par séjour de 7 nuits 
       
 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI 16H  

 AU SAMEDI 10H 

CHALET ROUERGAT 

4/6 PERSONNES 

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

08/05/2021 - 29/05/2021 282 € 127 € 

29/05/2021 - 03/07/2021 331 € 149 € 

03/07/2021 - 10/07/2021 396 € 178 € 

10/07/2021 - 24/07/2021 496 € 223 € 

24/07/2021 - 31/07/2021 601 € 270 € 

31/07/2021 - 21/08/2021 718 € 323 € 

21/08/2021 - 28/08/2021 601 € 270 € 

28/08/2021 - 11/09/2021 331 € 149 € 

11/09/2021 - 30/10/2021 282 € 127 € 

 
  
SUPPLEMENT :  possibilité de Petit-déjeuner : 6,50 €/jour/Pers. 
 

NOS TARIFS COMPRENNENT 
• L’hébergement, 

• Le chauffage, 

• L’accès à la piscine (selon date d’ouverture et conditions climatiques). 

 
ILS NE COMPRENNENT PAS 
• La fourniture du linge de lit, de toilette et de maison, 

• La caution : 200 € + 60 € pour le ménage, 

• Le ménage de fin de séjour, 

• L’assurance annulation, assistance et rapatriement,  

• Taxe de séjour : 0,40 €/nuit/Pers. de + 18 ans à régler sur place.  

 
BP 20 - 34410 SAUVIAN 

TEL : 04.67.32.69.52 
Site Internet : www.tramontane.org - E-mail : resa@tramontane.org 


