Plan d’accès :

La petite ferme

De Clermont-Ferrand : A75 sortie 46 g St Rome g St Affrique
g direction Albi g À Moulin Neuf, à gauche vers Montlaur.
De Toulouse : A68 vers Albi g direction Millau g À Moulin
Neuf, à droite vers Montlaur.

La petite ferme du Hameau des Genêts est
composée d’animaux qui occupent
traditionnellement les fermes de la région :
moutons, poneys, chèvres, ânes, oies,
canards, poules et lapins.

Le Hameau
des Genêts
Village de vacances
’’grand confort’’

De Montpellier : A75 vers Millau g sortie 47 g St Rome g
St Affrique g À Moulin Neuf,
à gauche vers Montlaur.
Millau
GPS :
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Les animaux sont laissés en liberté. Les
résidents du village de vacances peuvent les
approcher.

D999

Montlaur

Le Hameau des Genêts

Photos par nous-mêmes | Ne pas jeter sur la voie publique | Création - impression : DIPES Lyon

Montpellier

Le Hameau des Genêts
Le Bourg | 12400 Montlaur
Tél : 05.65.99.86.06 | Port : 06.84.55.06.18 | Fax : 09.70.62.76.01
contact@hameaudesgenets.com

www.hameaudesgenets.com

Vacances et détente
en Aveyron
www.hameaudesgenets.com

Les chalets et
leurs équipements
• Tous les chalets sont équipés :

• D’une terrasse couverte avec son mobilier
de jardin.
• D’une cuisine équipée. Évier, 4 plaques chauffantes,
grand réfrigérateur avec congélateur, cafetière
électrique, micro-onde et vaisselle en grès.
• D’un salon avec canapé, télévision, table à manger et
chaises en pin.
• D’une salle d’eau avec lavabo, cabine de douche et WC.

Le village de vacances
Le Hameau des Genêts est un domaine de
2 hectares situé le long de la rivière Dourdou,
attenant au village de Montlaur. Entièrement
piétonnier, ombragé et fleuri, il est composé
de 30 chalets.
Petits et grands pourront découvrir la petite ferme et
profiter des nombreuses activités libres et gratuites.

(Superficie de 36m² dont terrasse couverte de 10m²)
Chalet 4 personnes :
1ère chambre lit 140, 2ème chambre 2 lits simples
superposés.
Chalet 5/6 personnes :
1ère chambre lit 140, 2ème chambre lit 140 + 1 lit simple
superposé, 6ème couchage au salon.

Court de tennis, espace piscines

La région
L’Aveyron présente des paysages contrastés
avec de vastes plateaux, de profonds canyons
et des vallées verdoyantes.
Les amateurs de grands espaces naturels
pourront découvrir une faune et une flore
diversifiées en parcourant les nombreux sentiers
balisés.
Les pêcheurs taquineront truites, goujons, gardons,
tanches et autres poissons qui peuplent les rivières
de 1ère et 2ème catégorie.
Les plus sportifs pratiqueront
le canoë, le rafting, la
spéléologie, l’escalade, le
VTT, l’équitation, ou le
vélo-rail.
Les amateurs d’histoire
visiteront les châteaux
du moyen-âge, les cités
des templiers et la célèbre
Abbaye de Sylvanès.

Animations pour les enfants

Le Hameau des Genêts vous propose un espace
piscines, un court de tennis, un terrain de pétanque, un
terrain de foot, du ping-pong, du baby-foot, un jardin
d’enfants, un parcours sportif, des jeux de plein air
(badminton, volley, croquet…) et de la pêche. Toutes
ces activités sont gratuites.
Possibilité de prêt de VTT sur place.
Tous les chalets sont climatisés.
Lits et chaises bébé disponibles gratuitement.
Animaux de compagnie admis gratuitement.

Commerces et activités à Montlaur :
Boulangerie - supérette - presse - 2 restaurants - bar
tabac - poterie - promenades à poneys et randonnées...

Aux couleurs typiques du pays, le charmant village de
Montlaur est situé au cœur du Rougier de Camarès.
Ne manquez pas non plus la visite du Viaduc de
Millau, de Micropolis, la cité des Insectes et surtout,
les fameuses caves de Roquefort.
Les gastronomes apprécieront les nombreux restaurants
et leurs spécialités.

