
MARCILLAC

Tarif: 
Conques et le 
vignoble de 

Marcillac
à partir de 200€

par personne MARCILLAC
L’offre comprend:
le séjour en ½ pension, deux 
nuitées en chambre double, 
une journée et deux matinées 
d’activités et de visites autour 
du vin. 
Taxe de séjour non incluse.
Valable toute l’année selon  les 
dates indiquées sur le site:
www.tourisme-conques.fr

Autres services optionnels sur 
demande: transport adapté,
location de fauteuils roulants, 
aides techniques...

Jour 1: 
Accueil à l’Office de Tourisme de Marcillac, présentation du 
vignoble et de ses spécificités
Visite libre du village et découverte du Liadou, le couteau des 
vignerons du Vallon 
Installation dans un village vacances au cœur du vignoble de 
Marcillac.
Visite commentée de la cave traditionnelle préservée, dégustation 
de ratafia 
Dîner sur place 
Jour 2:
Visite de la cave coopérative Les Vignerons du Vallon, film de 
présentation, l’explication du processus de fabrication du vin, et 
dégustation
Déjeuner dans un restaurant gastronomique
Visite de Conques classé « Plus beau Village de France », son 
trésor, son abbatiale aux vitraux contemporains de Pierre 
Soulages.
Diner: Accords mets et vins 
Nuitée au village vacances
Jour 3:
Accueil au Domaine Laurens  visite accompagnée  des vignes et 
du village de Clairvaux d’Aveyron.Dégustation.
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A  travers les vins de Marcillac vous découvrirez tout le caractère 
et l’identité de notre terroir authentique: petits villages de 
caractère, patrimoine naturel et paysages colorés.
Les vignerons sauront partager avec vous les secrets de leur 
savoir-faire. 

Cette  fiche fait  partie du projet Vitis 4All qui a reçu un financement du programme COSME de l’Union Européenne (2014-2020). Le contenu représente uniquement le point de vue de l’auteur, 
il  est de sa seule responsabilité; il ne peut pas être considéré comme reflétant les points de vue de l’agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises ou tout autre organe de l’Union 
Européenne. La Commission Européenne et l’Agence sont dégagées de toute responsabilité quant à l’utilisation qui peut être faite des informations qu’il contient. 

Contact et réservations: 
Village Vacances L’Oustal
12330 SALLES-LA-SOURCE

Tél. 05 65 71 39 00
contact@oustal-vacances-aveyron.fr 

www.oustal-vacances-aveyron.fr

www.itervitis.fr @VitisPourTous


