
Bienvenue

EN AVEYRON

Dans un domaine hôtelier au cœur de l’Aveyron
Découvrez le Causse Comtal 

Bienvenue dans un véritable havre de paix et de verdure,
Au carrefour de la vallée du Lot et du parc de l'Aubrac, à seulement 10 minutes de Rodez

ACCES
Gare : Gare SNCF de Rodez (12 km)

Aéroport : Aéroport de Rodez (22 km)
Route : Autoroute A75 (40 min) – Toulouse (1h30) – Montpellier (2h)
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Dans ce livret, vous retrouverez toutes les informations utiles pour vous guider tout au long de votre 
séjour.

Nous restons à votre disposition pour toute demande de renseignements (appuyer sur le bouton 
« réception » sur le téléphone présent dans votre chambre pour contacter la réception) 

Toute l’équipe du Causse Comtal vous souhaite un agréable séjour !

Bienvenue au Causse Comtal

Appuyez sur l’un des liens suivants pour être transporté immédiatement à la bonne page.
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Réception

La réception est ouverte de 7h à 23h du lundi au dimanche.
Du mardi au samedi, notre réceptionniste de nuit est présent en cas d’urgence de 23h à 

7h du matin

N’hésitez pas à venir à la réception pour toute demande, conseil, ou pour d’éventuelles 
réservations de taxis, activités ou restaurant.

Nous vous conseillons et accompagnons durant toute la durée de votre séjour

Numéros utiles

Office du Tourisme de Rodez 
Office du Tourisme terres d’Aveyron

Gendarmerie de Bozouls
SOS Médecin de nuit 

Centre hospitalier de Rodez (Urgences)

Taxi Carol 

+33 (0)5 65 75 76 77
+33 (0)5 65 44 10 63
+33 (0)5 65 66 60 45

39 66
+33 (0)5 65 55 12 12

+33 (0)6 42 20 47 74
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Chambres

Téléphone

Un téléphone est à votre disposition dans chaque 
chambre. 
Appuyez sur la touche dédiée pour joindre la réception

Wifi

Pour vous connecter au haut débit gratuit, sélectionner 
« Causse Comtal Visiteurs » dans vos réseaux puis, sur la 
page de connexion qui s’ouvre dans le navigateur, cocher 
« I accept the terms of use » et cliquez sur « Log In »

Télévision

Nos télévisions proposent toutes les chaines de la TNT
Pour les amateurs de sport, notre télévision au Bar est 
connecté à Canal + et Canal + Sport. N’hésitez pas à 
descendre vous joindre à nous pour un moment de 
détente.

Lits, oreillers et serviettes.

Vous trouverez des oreillers supplémentaires dans le 
placard de votre chambre. 
Des lits bébés sont disponibles sur demande. 
Par respect pour l’environnement, merci de poser aux sols 
les serviettes que vous souhaitez voir changées

Service en chambre

Votre petit déjeuner et votre repas peuvent vous être 
servis en chambre. N’hésitez pas à demander plus de 
renseignement à la réception.
Des tables et fer à repasser sont à votre disposition dans 
les couloirs de l’hôtel.
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Notre restaurant « La Cazelle » est ouvert 

du lundi au vendredi midi (12h – 14h) et 

soir (19h15 à 22h) et samedi soir. 

Son petit frère, le restaurant rapide « La 

Cazelle Express » est ouvert le midi (12h –

14h) du lundi au vendredi

Notre petit déjeuner est servi de 6h30 à 9h30 en semaine dans l’espace
petit déjeuner, en face de la réception, sous forme de buffet avec
boissons, jus de fruits, œufs, fromages, charcuteries, confitures, fruits,
pâtisseries maisons et la célèbre Fouace Aveyronnaise.

Cliquez ici pour télécharger la carte 
du moment

15 € / 
personne

8,5 € / 
enfant

Notre chef Serge Bousquet, ayant fait
ses classes chez Paul Bocuse, et notre
chef Pâtissier Philippe Lacombe vous
font découvrir tout le charme de la
gastronomie aveyronnaise, en mettant
l'accent sur lamodernité, les saveurs, la
saisonnalité & le "fait maison".

Découvrez le menu du jour de la 
Cazelle Express sur Facebook

Besoin de manger sur le pouce en
moins d'une heure ? Notre Buffet vous
ouvre ses portes tous les midis du lundi
au vendredi, hors jours fériés

Restaurants
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Cliquez ici pour télécharger la carte du Brunch du premier dimanche de chaque 
mois (11h à 15h)

https://www.caussecomtal.com/_files/ugd/2f381e_03bab826a663440a83d35ae879e8c64e.pdf
https://www.caussecomtal.com/_files/ugd/2f381e_8186a11bf96e402f8156b042d81c3d1c.pdf
https://www.facebook.com/Caussecomtal
https://www.caussecomtal.com/_files/ugd/2f381e_18e3900208ba432bacbbfc6817723b6f.pdf


Terrain multisports
Basket, handball, foot, volley, 

badminton et tennis sont 
accessibles sur notre terrain 

multisport. Nous vous prêtons le 
matériel. 

En savoir plus

Bar
Une cheminée, un billard et un 
baby-foot vous attendent dans 
notre Bar, pour une pause, un 

apéritif ou un cocktail

Salons
De nombreux petits salons 
ouverts, avec canapés, sont 
disposés dans notre hôtel et 
n’attendent que vous pour en 

profiter

Salle de sport
En accès libre 24h sur 24, du 
matériel flambant neuf pour 

profiter de votre séjour au Causse 
Comtal pour s’entretenir ou se 

remettre en forme
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https://www.caussecomtal.com/terrain-multisports


Soins & massages à la carte
Cliquez ici pour retrouvez tous nos soins, massages à la carte de notre 

Spa.

Spa
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Notre Spa est ouvert 7 jours sur 7, de 11h à 20h

Pour une expérience plus agréable
Nous vous conseillons de réserver votre soin et vous prions d’arriver 10 minutes avant 
celui-ci. En cas de retard, nous ne pourrons pas récupérer le temps perdu et votre 
prestation en sera réduite.
Merci d’informer le personnel de tout problème de santé : cardiaque, allergie, pression 
artérielle…
Il ne s’agit nullement de massage médical ou de kinésithérapie, mais de techniques de 
bien-être dans la relaxation physique et la détente.
Paiements autorisés : carte bancaire, chèque, espèces, chèque-vacances
Pour tous vos soins, un peignoir et des chaussons vous seront remis à l’entrée du Spa. Nos 
chambres premium et nos suites en sont par ailleurs déjà équipées. 

Espace relaxation

https://www.caussecomtal.com/_files/ugd/2f381e_2a5bd30b401f40fc906c9fb8b524a6d8.pdf


Un espace dédié à votre relaxation

Espace relaxation
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Spa

Notre espace relaxation est ouvert 7 jours sur 7 de 
7h à 23h

L’entrée à notre espace relaxation vous donne 
accès aux installations suivantes.

Piscine
Chauffée et couverte

Jacuzzi
4 places

Sauna infrarouge
6places



Au cœur de l’Aveyron, l’Hôtel Causse Comtal vous permet de découvrir de 
nombreux lieux magiques à proximité et à moins d’une heure de route. N’hésitez 

pas à passer à la réception pour vous aider à programmer votre séjour.

Musée Soulages Trou de Bozouls

Caves de 
Roquefort Viaduc de Millau

Gorges du Tarn

Le Larzac

Laguiole

Montagnes de 
l’Aubrac

Découverte
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Hôtel Causse Comtal
Route d’Espalion

12630 – Gages Montrozier
www.caussecomtal.com

Nous répondons à toutes vos demandes de disponibilités en moins de 24 heures et nous vous 
proposons un devis personnalisé en moins de 48 heures

Votre contact

La réception
05.65.74.90.98

contact@caussecomtal.com

Notre site et nos réseaux 
sociaux

Découvrez l’hôtel vu du 
ciel en vidéo

Nous vous souhaitons

UN AGRÉABLE SÉJOUR


