
Prix: 210€: prix par personne pour une occupation en chambre double ou une chambre TWIN. 

Tarif individuel: nous consulter. 
 

Phot'Aubrac en itinérance, un séjour 2 nuits/3 jours en demi pension à l'hôtel des Voyageurs. Ce séjour 

vous invite dans une ferme, un chemin de randonnée ou un village pour y découvrir une exposition de 

photo. Venez retrouver les grands espaces encore préservés de l'Aubrac à pied et à vélo. L'idée c'est la 

simplicité et l'authenticité. Venez capter un peu de cet Aubrac, des ses lumières et de ses secrets. 

Suite à votre première nuit à l'hôtel des Voyageurs vous emprunterez la belle route pour rejoindre le 

plateau. D'ici vous partirez avec un guide qui vous accompagnera à pied de village en ferme, de chemins en 

pâturages pour découvrir les différentes expositions. Votre pique-nique fourni par l'hôtel vous permettra 

de vous restaurer dans la journée. 

A votre retour à St Chély d'Aubrac, prenez le temps de vous détendre, d'échanger et de vous ressourcer 

dans le petit salon de l'hôtel. 

Prenez un bon repas alliant tradition et créativité. 



Le lendemain, arpentez l’Aubrac en VTT électrique en toute sérénité ; une application installée sur votre 

smartphone vous permettra d'êtres autonomes et de profiter des différentes expositions sur votre 

parcours. Un moyen de s'époustoufler sans s'essouffler ! En chemin déjeuner dans une auberge. 
 

Jour 1 : Soirée d'accueil et de présentation 

arrivée vers 17h30 - 18h00 

 18h30 Présentation du séjour 

19h30 Dîner au restaurant "Les 

Coudercous" 
Vous y dégusterez dans la salle de 

restaurant agréablement emménagée une cuisine 
familiale, régionale, et de grande qualité, n'excluant 
pas toute fois créativité et originalité. 
 
Soirée temps libre : découverte du village de St Chély 
d'Aubrac. Le petit salon de l'hôtel des Voyageurs vous 
accueillera pour vos soirées autour d'une tisane ou 
d'un digestif. 
Retrouvez-y l'ambiance Phot'Aubrac... surprise 
Nuitée : Situé au cœur de cette bourgade, l'Hôtel 
Restaurant des Voyageurs, vous accueille dans un 
cadre convivial où vous pouvez profiter du confort des 
chambres de cet hôtel deux étoiles. Les 7 chambres 
comprennent, un lit double ou deux lits Twin, une 
douche WC ou un bain WC, une télévision, ainsi que la 
wifi. 
 

Jour 2 : Patrimoine agropastoral et 

randonnée à Pied 

le petit déjeuner est pris dans le petit salon 
de l'Hôtel des Voyageurs sous la forme d'un 
buffet : boisson chaudes, jus de fruit, 

laitages, salade de fruit, pain, viennoiserie. 
 

10h00 départ pour le buron de la Treille 
situé au coeur du plateau de l'Aubrac. Vous 
y rencontrerez Ugo fromager qui vous 

proposera sa Fourme fabriqué et affinée au Buron. Je 
vous suggère d'en acheter un morceau pour le 
déguster lors de votre pique-nique. 
 

12h00 Pour Midi joignez vous à un casse 
croûte campagnard et partagez votre pique-
nique.  
 
14h00 Retrouvez votre guide pour partir 
randonner à la découverte d'un patrimoine 
architectural rural où sont exposer des 

photos du Monde. 
 

18h30 Retour à St Chély d'Aubrac avec votre 
voiture. Présentation de votre équipement 

et de votre itinéraire du lendemain - Rendez-vous au 
petit salon de l'hôtel. 

 

19h30 Dîner au restaurant "Les Coudercous" 
 
Soirée temps libre : découverte du village de 
St Chély d'Aubrac. Le petit salon de l'hôtel 

des Voyageurs vous accueillera pour vos soirées 
autour d'une tisane ou d'un digestif. 
 
Nuitée à l'hôtel des Voyageurs 
 

Jour 3 : Escapade autonome en VTT 

électrique 

 Levé matinal pour profiter au maximum de votre 
journée.  
 

le petit déjeuner est pris dans le petit salon 
de l'Hôtel des Voyageurs sous la forme d'un 
buffet : boisson chaudes, jus de fruit, 

laitages, salade de fruit, pain, viennoiserie. 
 
 9h00 Départ de St Chély d'Aubrac avec 
votre VTT électrique. Allez arpentez l’Aubrac en VTT 
électrique en toute sérénité, une application installé 
sur votre smartphone la veille vous permettra d'êtres 
autonomes et de profitez des différentes expositions 
sur votre parcours. Un moyen de s'époustoufler sans 
s'essouffler ! 

 
12h - 13h En chemin déjeuner dans une 
auberge ou un buron restaurant. 
 

   
18h30 au plus tard retour à VTT à l'hôtel pour un verre 
de l'amitié et la restitution des vélos. 
 
Information supplémentaire: nous mettons à 
disposition de nos clients le badge REVEO pour 
recharger les voitures électriques (borne en face du 
restaurant Les Coudercous) 
 

 

 


