
Groupes 2012

OFFICE DE TOURISME DU GRAND 

RODEZ

Accès
Axe nord-sud de l’A75 jusqu’à Sévérac-le-Château,

puis RN88 jusqu’à Rodez. 
Cet axe conduit jusqu’à Albi et Toulouse.

Liaisons SNCF quotidiennes vers Paris et Toulouse.
Aéroport Rodez-Marcillac : 

3 liaisons quotidiennes pour Paris, 
2 pour Lyon et 1 pour Londres, Dublin, Porto.

Office de Tourisme du Grand Rodez
24, boulevard Denys-Puech - BP 511

12000 RODEZ

Tél : 05 65 75 76 77
Fax : 05 65 68 78 15 

www.ot-rodez.fr

Contact groupes 
Responsable :

Amandine BRANCHET

Annabelle CARRIE
Marion PALAYRET

Tél : 05 65 75 76 72

CONDITIONS GENERALES DE RESERVATION ET DE VENTE GROUPES

RÉSERVATION
Pour toute réservation de visites/formules journée ou demi-journée, une réservation écrite est
obligatoire. 
Deux contrats sont envoyés par l’Office de Tourisme au client. Les deux exemplaires doivent
être retournés au Service commercialisation de l’Office de Tourisme du Grand Rodez dans les
plus brefs délais et au plus tard 15 jours avant la date de la visite. Ces deux contrats seront
dûment complétés et signés par le client et accompagnés d’un chèque d’arrhes. Un exemplaire,
validé par l’Office de Tourisme, sera ensuite retourné par courrier au client. Celui-ci devra être
présenté le jour de la visite au guide.
L’Office de Tourisme se réserve le droit de refuser toute personne se présentant au rendez-
vous le jour de la prestation sans contrat préalablement signé et reçu 15 jours avant la date
de la visite. La réservation devient ferme uniquement à réception par le client du contrat
validé par l’Office de Tourisme du Grand Rodez. 

MODIFICATION/ANNULATION
Toute modification d’une réservation confirmée doit s’effectuer par écrit : fax, courrier ou e-
mail, au service commercialisation de l’Office de Tourisme du Grand Rodez. Aucune modifica-
tion du nombre de participants ne sera prise en compte dans un délai de 72h avant la date de
la visite. Le client devra obligatoirement confirmer le nombre exact de participants au plus tard
72h avant le jour de la prestation. En cas de non respect de ce délai, la prestation sera factu-
rée sur la base du nombre total de participants indiqué dans le contrat, même si celui-ci est
inférieur au nombre réel de participants. Si le nombre de participants est supérieur, l’Office de
Tourisme acceptera ou non cette modification en fonction des disponibilités.
En cas d’annulation du fait du client 72h avant la date prévue de la prestation ou en cas de
non présentation, le chèque d’arrhes sera encaissé dans son intégralité. Il ne sera procédé à
aucun remboursement des arrhes versées.

RÈGLEMENT
Les conditions tarifaires sont indiquées dans le guide groupes de l’Office de Tourisme.
Le supplément dimanches et jours fériés est de 25€ par groupe. Chaque guide supplémentaire
fait l’objet d’un supplément de 25€ par guide.
Toute réservation fait l’objet du règlement d’arrhes correspondant à 35% du montant total.
Les arrhes doivent être versées au plus tard 15 jours avant la date de la prestation. Ce délai
dépassé, cette disponibilité sera remise en vente. Le règlement du solde s’effectuera le jour
de la prestation auprès du guide.
Les règlements sont effectués à l’ordre de la SEM du Grand Rodez et adressés à l’Office de
Tourisme, Service commercialisation, Place Foch, BP 511, 12000 Rodez. 

RENDEZ-VOUS ET RETARD
En cas d’avance ou de retard du groupe le jour de la prestation, le groupe informera par télé-
phone l’Office de Tourisme dans les meilleurs délais. Sans avis de retard, le guide attendra 45
minutes avant d’annuler la visite, celle-ci restant due. En cas de retard, le programme sera
modifié, voire écourté, en fonction de l’heure d’arrivée réelle du groupe (la somme due restera
identique).

Autorisation n° 012.04.001 délivré à l’Office de Tourisme du Grand Rodez, Place Foch, 12000 RODEZ.
L’assurance de responsabilité civile professionnelle est souscrite auprès de Groupama, 11 bis boulevard République, 12000 RODEZ.
La garantie financière est apportée par la Caisse d’Epargne, 42 rue du Languedoc, 31000 TOULOUSE.
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Le quartier de la cathédrale
Ce monument de grès rose construit entre les XIIIe et XVIe siècles ne se lasse pas d’intriguer
les passants : son architecture s’apparente fort à celle d’une forteresse. Nul doute que cette
cathédrale a eu une histoire bien particulière tout au long de ses 300 années de construction.
Le clocher-campanile est également remarquable : bâtie au XVIe siècle, cette véritable den-
telle de pierre, culminant à 87m de hauteur, est le plus haut clocher plat de France.
Durée : 1h15

Le centre historique (incluant la visite de la cathédrale)
Du Moyen âge, les ruelles ruthénoises ont conservé leur tracé étroit et sinueux. Les hôtels
particuliers, où les tons de rose dominent, se dévoilent au fil des rues : la maison Canoniale,
ancienne habitation des chanoines ; la « tour des anglais » et le mystère de son surnom ;
la maison d’Armagnac, qui ne fut pourtant pas la propriété de la célèbre famille du même
nom. A voir également la cour de l’évêché, d’où l’on peut admirer le clocher de la cathédrale
et les anciens remparts.
Durée : 1h45

Les statues-menhirs du musée Fenaille
Il s’agit de la plus importante collection d’Europe de statues-menhir, 1ère sculptures de l’être
humain représenté à taille réelle il y a 5000 ans. Le musée, installé dans l’ancien hôtel de
Jouéry (XIVe-XVIe siècle), est organisé autour d’une cour centrale de style Renaissance, véri-
table joyau de l’architecture civile.
Durée : 20 mn. A inclure dans l’une des deux visites précédentes.

Le haras national
Situé depuis 1809 dans un ancien couvent de chartreux des XVIème et XVIIème siècles, au
sein d’un parc calme et verdoyant de 6 hectares, le haras accueille 30 pensionnaires de dif-
férentes races : anglo-arabe, pur-sang arabe, trait comtois et bretons... Les missions, le quo-
tidien de cette institution bicentenaire, ainsi que les chevaux sont présentés à l’occasion
d’une visite exceptionnelle. A ne pas rater : la démonstration de technique de dressage, à
découvrir depuis les gradins du manège.
Durée : 1h15

Les églises fortifiées de Sainte-Radegonde et d’Inières
Sainte-Radegonde, femme de Clothaire, roi des Francs (VIe siècle), a donné son nom à cette
commune empreinte d’histoire et de patrimoine. Ses deux églises fortifiées semblent être des
châteaux-forts : tours, chemin de ronde, mâchicoulis. A l’étage, des chambres-refuges sont
accessibles au public, après avoir gravit les 70 marches de l’escalier en vis.
Durée : 2h00. 

Eté 2013, ouverture du musée Soulages : prochainement nous vous proposerons des visites
guidées du musée dédié au peintre du noir, Pierre Soulages.

Les visites guidées à la carte

* Les tarifs sont applicables jusqu’au 31 décembre 2012.

TARIFS VISITES A LA CARTE*

Quartier
cathédrale

Quartier
cathédrale 

+ 
étape
musée

Fenaille

Centre
historique

Centre 
historique

+ 
étape
musée

Fenaille

Haras

Sainte-
Radegonde 

et 
Inières

Jusqu’à 
25 personnes 75€ 75€ 95€ 95€ 95€ 75€
(forfait)

A partir de 
26 personnes  3€ 3€ 3,80€ 3,80€ 3,80€ 3€
(par personne) 

Formule

comprenant 

deux visites guidées

et le déjeuner.

Formule

comprenant 

une visite guidée

et le déjeuner.
Les formules demi-journée

2 visites au choix
10h00 : le centre historique (incluant la cathédrale)       ou    10h00 : le haras
12h00 : déjeuner 12h00 : déjeuner

La formule journée
10h00 : le haras
12h00 : déjeuner
14h00 : le centre historique (incluant la cathédrale)
15h45 : les statues-menhirs du musée Fenaille

Les horaires sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent être modulés à votre convenance.

Tous les menus 

sont proposés vins

et café compris. Les menus

Menu 1 Menu 2 Menu 3
Salade gourmande Assiette de farçou et picaucel Salade rouergate

(foie gras et magrets fumés) Coufidou de joue de porc (lardons, gésiers)
Saucisse de veau de l’Aveyron Pommes de terre fondantes Confit de canard

Aligot Tarte aux pommes Truffade
Fromage Glace madeleine Croustade aux pommes

Cassolette framboises/glace vanille

Menu 4 Menu 5 Menu 6
Farçous/compotée de pruneaux Salade aveyronnaise Salade de galets de l’Aubrac
Papillote de saumon et rouget (jambon de pays, noix) (farçous)

Tagliatelles Saucisse de porc Saucisse de porc
Fromages Aligot Aligot

Tarte aux fruits Café gourmand Entremet poire/chocolat

Formule « demi-journée » Tarif par personne  

Jusqu’à 25 personnes  29 €

A partir de 26 personnes  27 €

Formule «journée » Tarif par personne  

Jusqu’à 25 personnes 35 €

A partir de 26 personnes 31 €

LES TARIFS JOURNEE ET DEMI-JOURNEES *


