
LES VISITES  ET ACTIVITES  : possibles sur place 

L’HERGEMENT ET LA RESTAURATION 

Hôtel 2 ou 3 étoiles  

 

Restauration de tradition 

Pour tout 

Habilitation tourisme n° HA 012-09-0002  

Du Samedi 27 juillet au Dimanche 04 Août 2013 
(sous réserve de disponibilité à la réservation), 

 le prix comprend : 
- Les entrées aux stades de Millau et Camarès pour les 2 matches le 
samedi 27 juillet et le samedi 03/08/2013 
- La soirée spectacle avec Monsieur Patrick SEBASTIEN, 
- Trois visites au choix parmi celles proposées ci-dessus, 
- Les nuits du samedi 27/07 au samedi 03/08/2013 incluse , 
- Les dîners du samedi 27/07/2013 au stade de Millau au dîner du  
samedi 03/08/2013 au stade de Camarès  inclus, 
- Les petits-déjeuners du dimanche 28/07 au dimanche 04/08/2013  
inclus, 
- La taxe de séjour, 
- Une chemise « collector » 20ème anniversaire Challenge Vaquerin 
Le prix ne comprend pas : 
- Les frais de déplacement sur place, 
- Les déjeuners et es boissons aux repas, 
- Les frais personnels 
* base 2 personnes dans la chambre et selon l’hébergement choisi 

Samedi 03/08/2013 à 16h Samedi 03/08/2013 à 18h 

LE SPECTACLE de Patrick SEBASTIEN : stade municipal de  Roquefort le Mercredi 07 

Août à 21h 

Entre ses imitations traditionnelles et de nouvelles trouvailles, entre rire, tendresse, 

souvenirs, actualité brûlante, l’homme aux cent visages offre là, accompagné de cinq 

musiciens , une dernière pirouette à ne pas manquer ! 

L’abbaye de Sylvanès  et l 

’église orthodoxe russe nichée 

dans la forêt 

 

Le Viaduc de Millau 
record mondial de hauteur 343 mètres  

et de longueur 2 460 mètres  

 

Goûter dans les fermes du 

Pays de Roquefort  

Et Visite de l’exploitation 

Les Caves de Roquefort  

 

Journée dans les Gorges du Tarn : 

paysage remarquable et visite de 

l’Aven Armand, la merveille 

Souterraine 

Hôtel de prestige 

(avec supplément : nous 

consulter) 

Samedi 27/07/2013  à 18h 

LES MATCHS :   Samedi 27/07/2013 à Millau  et Samedi 03/08/2013 à Camarès  
entrée aux stades 2 heures avant les 1ers matchs 

Samedi 27/07/2013  à 20h 

Découvrez l’Aveyron et vibrez avec votre équipe de rugby préférée ! 

 OFFRE EXCLUSIVE 20 
ème

 EDITION DU CHALLENGE VAQUERIN :   

4 MATCHS + 3 VISITES AU CHOIX + SPECTACLE DE PATRICK SEBASTIEN +  

HEBERGEMENT EN DEMI-PENSION :  à partir de 632 euros par personne* 



LES VISITES  ET ACTIVITES  : possibles sur place 

L’HERGEMENT ET LA RESTAURATION 

Hôtel 2 ou 3 étoiles  

 

Restauration de tradition 

Habilitation tourisme n° HA 012-09-0002  

Du Samedi 03 au Dimanche 11 Août 2013 
(sous réserve de disponibilité à la réservation), 

 le prix comprend : 
- Les entrées aux stades de Camarès  et Lacaune pour les 2 matches le 
samedi 03/08/2013 et le vendredi 09/08/2013, 
- La soirée spectacle avec Monsieur Patrick SEBASTIEN, 
- Trois visites au choix parmi celles proposées ci-dessus, 
- Les nuits du samedi 03/08 au samedi 10/08/2013 incluse , 
- Les dîners du samedi 03/082013 au stade de Camarès au dîner du  
samedi 10/08/2013 inclus, 
- Les petits-déjeuners du dimanche 04/08 au dimanche 11/08/2013 inclus, 
- La taxe de séjour, 
- Une chemise « collector » 20ème anniversaire Challenge Vaquerin 
Le prix ne comprend pas : 
- Les frais de déplacement sur place, 
- Les déjeuners et es boissons aux repas, 
- Les frais personnels 
* base 2 personnes dans la chambre et selon l’hébergement choisi 

Samedi 03/08/2013 à 16h Samedi 03/08/2013 à 18h 

LE SPECTACLE de Patrick SEBASTIEN : stade municipal de  Roquefort le Mercredi 07 

Août à 21h 

Entre ses imitations traditionnelles et de nouvelles trouvailles, entre rire, tendresse, 

souvenirs, actualité brûlante, l’homme aux cent visages offre là, accompagné de cinq 

musiciens , une dernière pirouette à ne pas manquer ! 

L’abbaye de Sylvanès  et l 

’église orthodoxe russe nichée 

dans la forêt 

 

Le Viaduc de Millau 
record mondial de hauteur 343 mètres  

et de longueur 2 460 mètres  

 

Goûter dans les fermes du 

Pays de Roquefort  

Et Visite de l’exploitation 

Les Caves de Roquefort  

 

Journée dans les Gorges du Tarn : 

paysage remarquable et visite de 

l’Aven Armand, la merveille 

Souterraine 

Hôtel de prestige 

(avec supplément : nous 

consulter) 

LES MATCHS :   Samedi 03/08/2013 à Camarès et Vendredi 09/08/2013 à Lacaune  
entrée aux stades 2 heures avant les 1ers matchs 

Vendredi 09/08/2013 à 16h Vendredi 09/08/2013 à 18h 

Découvrez l’Aveyron et vibrez avec votre équipe de rugby préférée ! 

 OFFRE EXCLUSIVE 20 
ème

 EDITION DU CHALLENGE VAQUERIN :   

4 MATCHS + 3 VISITES AU CHOIX + SPECTACLE DE PATRICK SEBASTIEN +  

HEBERGEMENT EN DEMI-PENSION :  à partir de 632 euros par personne* 

Pour tout renseignement et réservation, contacter Christine CUISSET au 05 65 98 23 44 



LES VISITES  ET ACTIVITES  : possibles sur place 

L’HERGEMENT ET LA RESTAURATION 

Hôtel 2 ou 3 étoiles  
Hôtel de prestige 

(avec supplément  : nous 

consulter) 

Habilitation tourisme n° HA-012-09-0002  

LES MATCHS :  Vendredi 26/07/2013 à Saint-Affrique et Samedi 27/07/2013 à Millau 
entrée aux stades : 2 heures avant les 1er matches 

Vendredi 26/07/2013  à 18h Vendredi 26/07/2013 à 20h 

L’abbaye de Sylvanès  

haut lieu de culture, d’art  

et de spiritualité 

Le Viaduc de Millau 
record mondial de hauteur 343 mètres  

et de longueur 2 460 mètres  

Goûter dans les fermes du 

Pays de Roquefort  

Et Visite de l’exploitation 

Du Vendredi 26 au Dimanche 28 Juillet 2013  
(sous réserve de disponibilité des hôtels à la réservation), 
 le prix comprend : 
- Les entrées : au stade de St-Affrique pour les 2 matches le vendredi 
26/07/2013 et les 2 matches du Samedi 27/07/2013 à Millau, 
- Une visite au choix parmi celles proposées ci-dessus, 
- Les nuits du Vendredi 26/07 et samedi 27/07/2013 , 
- Les dîners du vendredi 26/07/2013  et du samedi 27/07/2013 aux stades, 
- Le petit-déjeuner du samedi 26/07 et dimanche 28/07/2013, 
- La taxe de séjour, 
- Une chemise « collector » 20ème anniversaire Challenge Vaquerin 
Le prix ne comprend pas : 
- Les frais de déplacement sur place, 
- Les déjeuners et les boissons aux repas, 
- Les frais personnels 
* base 2 personnes dans la chambre et selon le type d’hébergement choisi 

Samedi 27/07/2013  à 18h 
Samedi 27/07/2013  à 20h 

Les Caves de Roquefort  

Découvrez l’Aveyron et vibrez avec votre équipe de rugby préférée ! 

 OFFRE EXCLUSIVE 20 
ème

 EDITION DU CHALLENGE VAQUERIN :   

4 MATCHS + UNE VISITE AU CHOIX +  HEBERGEMENT EN DEMI-PENSION :  

à partir de 198 euros par personne* 

Pour tout renseignement et réservation, contacter Christine CUISSET au 05 65 98 23 44 

 
 

équipe en cours 



LES VISITES  ET ACTIVITES  : possibles sur place 

L’HERGEMENT ET LA RESTAURATION 

Hôtel 2 ou 3 étoiles  

 

Restauration de tradition 

Pour tout renseignement et réservation, contacter Christine CUISSET au 05 65 98 23 44 

Habilitation tourisme n° HA 012-09-0002  

LES MATCHS :  Samedi 03/08/2013 à Camarès (stade Municipal)  
 entrée au stade à partir de 15h 

L’abbaye de Sylvanès  et l 

’église orthodoxe russe nichée 

dans la forêt 

 

Le Viaduc de Millau 
record mondial de hauteur 343 mètres  

et de longueur 2 460 mètres  

 

Goûter dans les fermes du 

Pays de Roquefort  

Et Visite de l’exploitation 

Du Samedi 03 au Jeudi 08 Août 2013 
(sous réserve de disponibilité à la réservation), 
 

 le prix comprend : 
- L’entrée au stade de Camarès pour les 2 matches le samedi 03/08/2013 
- La soirée spectacle avec Monsieur Patrick SEBASTIEN, 
- Trois visites au choix parmi celles proposées ci-dessus, 
- Les nuits du samedi 03/08 au mercredi 07/08/2013 incluse , 
- Les dîners du samedi 03/082013 au stade de Camarès au dîner du  
mercredi 07/08/2013 inclus, 
- Les petits-déjeuners du dimanche 04/08 au jeudi 08/08/2013 inclus, 
- La taxe de séjour, 
- Une chemise « collector » 20ème anniversaire Challenge Vaquerin 
Le prix ne comprend pas : 
- Les frais de déplacement sur place, 
- Les déjeuners et es boissons aux repas, 
- Les frais personnels 
* base 2 personnes dans la chambre et selon le type d’hébergement choisi 

Les Caves de Roquefort  

 

à 16h à 18h 

LE SPECTACLE de Patrick SEBASTIEN : stade municipal de  Roquefort  le Mercredi 

07 Août à 21h 

Entre ses imitations traditionnelles et de nouvelles trouvailles, entre rire, 

tendresse, souvenirs, actualité brûlante, l’homme aux cent visages offre là, 

accompagné de cinq musiciens , une dernière pirouette à ne pas manquer ! 

Journée dans les Gorges du Tarn : 

paysage remarquable et visite de 

l’Aven Armand, la merveille 

Souterraine 

Hôtel de prestige 

(avec supplément : nous 

consulter) 

Découvrez l’Aveyron et vibrez avec votre équipe de rugby préférée ! 

 OFFRE EXCLUSIVE 20 
ème

 EDITION DU CHALLENGE VAQUERIN :   

2 MATCHS + 3 VISITES AU CHOIX + SPECTACLE DE PATRICK SEBASTIEN +  

HEBERGEMENT EN DEMI-PENSION :  à partir de 445 euros par personne* 


