
Clubs sportifs

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 de 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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Présentation

108 CHAMBRES & SUITES
2 RESTAURANTS

1 SPA
8 SALLES DE BRIEFING ET REPOS

Calme, détente et sérénité sont au programme de l’Hôtel Causse Comtal
Au cœur de plus de 30 ha de nature, dans les collines des Causses, notre hôtel se trouve au centre 

de l’Aveyron, à quelques minutes de Rodez, entre la vallée du Lot et le parc de L’Aubrac. 

Bienvenue au Causse Comtal

Notre établissement dispose de 108 chambres et suites avec télévision, et propose un accès wifi via 
fibre gratuit dans tout l’hôtel.

Pour votre détente, nous vous proposons une piscine chauffée toute l’année, un terrain multisport, 
un bar, deux restaurants, un spa avec 7 cabines de soins, une salle de sport et de nombreuses 

activités à proximité
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5 bonnes raisons…

…de choisir le Causse Comtal

1. Un hôtel rapidement accessible
Avec la ligne quotidienne Paris – Rodez, vous êtes 
au Causse Comtal en 1h30 chrono, navette entre 
l’aéroport et l’hôtel comprise. De plus, notre hôtel 
est à à peine 15 min du Stade Paul-Lignon, à 10 

min de la gare SNCF de Rodez et à 40 min de 
l’autoroute A75 

2. Des espaces privatisables
Nos chambres, sur deux étages et trois ailes, nous 

permettent de vous privatiser toute une zone 
d’hébergement, pour vous garantir un séjour au 

calme. Il en va de même pour notre salle de 
restauration « sportifs » ainsi que nos salles de 

briefing.

3. De nombreux lieux de détente
Offrez à vos joueurs un moment de relaxation avec 

notre Spa (piscine chauffée, sauna, jacuzzi, 7 
cabines de soins)

Et pour garder la forme, nous vous proposons 
notre salle de sport, notre terrain multisport et nos 

30 ha de nature autour de l’hôtel

4. Des activités au cœur de la nature
Nautisme, quad, vélo, accrobranche ou paintball… 

de nombreuses activités sont accessibles à 
proximité de l’hôtel pour vos mises au vert. Et sur 

place, notre bar (avec billard), notre machine à 
cocktails et notre machine à Selfies seront à votre 

service pour vos troisièmes mi-temps.

5. Des repas sur mesure
Notre chef Serge Bousquet et son équipe 

s’adaptent à votre cahier des charges et vous 
servent des menus « sportifs » sur mesure, ainsi 
que des petits déjeuner et collations à n’importe 

quelle heure



Nos services pour les clubs 

sportifs
Clubs et équipes professionnels (football, rugby, handball, basket, cyclisme…) et 

clubs associatifs : l’hôtel Causse Comtal vous propose une offre sportive pour vous 
aider à organiser sereinement vos avants-matchs et mises au vert

Respect de votre cahier des charges
Horaires, repas sportifs sur mesure, pratique du day-use 

et du late check-out : nous nous adaptons à toutes vos 
demandes afin que votre séjour se passe pour le mieux et 
que vous puissiez vous concentrer sur l’essentiel : le sport

Des services dédiés aux sportifs
Vous avez des besoins ? Nous nous occupons de tout

• Nettoyage des maillots et tenues
• Mise à disposition de paperboards, rétro-projecteurs et  

paperboards numériques pour vos briefings d’avant-
match

• Prêt de tables de massages pour vos kinés

Une équipe à votre service.
De la première prise de contact jusqu’à votre départ, de la 
cuisine à la réception, notre équipe  s’occupe de vous et de 
tous vos besoins. Pendant votre séjour, une personne vous 
est dédiée et reste joignable à n’importe quel moment pour 

palier à tous les imprévus.

De nombreux espaces à dispositions
Notre hôtel vous propose :

• 7 salles de briefing et repos s’adaptant à toutes les 
tailles de groupe

• Une salle de restauration dédiée aux groupes sportifs, à 
l’écart de nos restaurants

• Des lieux de repos et de loisir dans tout l’hôtel

Remise en forme
Outre les salles de massage que nous vous mettons à 

disposition, vos sportifs peuvent bénéficier de l’accès à : 
• Une piscine chauffée toute l’année
• Un jacuzzi et un sauna infrarouge
• De nombreux soins et massages

• Une salle de sport et un terrain multisports en extérieur
• 30 ha d’espaces verts
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Nos formules club sportifs
(exemples, mais nous pouvons nous adapter à tous vos besoins)

Day use
• Déjeuner (entrée – plat – dessert – eau) en 

salon privatif et/ou collation 
• Location des chambres pour la journée en 

twin (supplément single)
• Une salle de massage pour le groupe
• Une salle de briefing privatisée
• Accès à l’espace détente

Pack « veille et jour de match »
• Dîner (entrée – plat – dessert – eau) en 

salon privatif
• Hébergement en chambre twin ou double 

(supplément single) avec « late check-out »
• Petit déjeuner
• Déjeuner (entrée – plat – dessert – eau) en 

salon privatif et/ou collation d’avant-match
• Une salle de massage pour le groupe
• Une salle de briefing privatisée
• Accès à l’espace détente

Mise au vert
• Demi-pension ou pension complète (entrée 

– plat – dessert – eau)
• Hébergement en chambre twin ou double 

(supplément single)
• Petit déjeuner 
• Une salle de massage pour le groupe
• Une salle de briefing privatisée
• Accès espace détente
• Aide à l’organisation des activités sportives 

(facturation à part)

Nous contacter pour le 
prix

commercial@caussecomtal.com

Nous contacter pour le 
prix

commercial@caussecomtal.com

Nous contacter pour le 
prix

commercial@caussecomtal.com

Les prix minimums affichés sur cette page ont été calculés 
en basse saison (pour l’hébergement) avec les options de 
base (formule repas et pauses les moins chers, hébergement en 

twin ou double, pas d’extra et minimum de 20 participants)
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Hébergement

10 suites – dont 4 adaptées 
aux PMR

Lit Queen Size – Douche ou 
baignoire – TV – 30 m²

Pour personne seule ou en couple

L’hôtel Causse Comtal vous proposent 108 chambres et suites
Un plateau de courtoisie est à votre disposition dans chaque chambre

78 chambres modulables
En mode twin : 2 lits jumeaux 

90x200
En mode double : 1 lit King Size 

180x200
Douche ou baignoire – TV – 15 m²
Pensées comme des chambres twin ou 

double (selon votre besoin), elles peuvent 
aussi servir en single

20 chambres supérieures
Lit Queen Size – Douche ou 

baignoire – TV –16 m²
Pensées comme des chambres single, 

elles peuvent aussi accueillir des 
couples. Avec peignoirs et machine à 

café
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Tarif Hébergement 2022
Tarifs groupes sportifs

PRIX DE L’HEBERGEMENT 
Prix par personne

(hors prestations de séminaire)

Basse saison 
(d’octobre à mai, 
hors vacances 

scolaires)

Moyenne 
saison 

(juin, septembre et 
vacances scolaires 

hors été)

Haute saison 
(juillet, aout et 
transhumance)

En chambre TWIN ou DOUBLE 49,5 € 64,5 € 74,5 €

B&B – Petit déjeuner inclus 61,5 € 76,5 € 86,5 €

HP – Demi-pension À partir de 80,5 € À partir de 95,5 €
À partir 

de 105,5 €

FP – Pension complète À partir de 99,5 €
À partir de 

114,5 €
À partir de 

124,5 €

Supplément SINGLE 39,5 € 54,5 € 64,5 €

Supplément SUITE
(par suite, pour une ou deux personne)

56 € 71 € 100 €

Taxe de séjour 0,90 € 0,90 € 0,90 €

Accès espace relaxation
(piscine, spa, salle de sport)

15 € 15 € 15 €

Les prix affichés sur cette page ont été calculés avec la formule restauration « Menu Etape » 
servie en buffet. Pour des demandes plus élaborées, avec privatisation d’espace et menus sur 

mesure, merci de vous reporter à nos formules clubs (page 5) 
Notre page restauration vous présente nos différentes formules de restauration

Nos repas s’entendent Entrée – Plat – Dessert – Eau – Café

Merci de nous contacter 
pour consulter les prix
commercial@caussecomtal.com



Restauration

Notre restaurant « La Cazelle » est ouvert 7/7 midi et soir
Son petit frère, le restaurant rapide « La Cazelle Express » est ouvert au public tous les 

midi du lundi au vendredi, et pour les groupes sur demande le reste de la semaine 

Avec nos deux restaurants, La Cazelle et La Cazelle express, nous pouvons vous aider à organiser 
un séjour « sur mesure ». Nos propositions de menus s’adaptent à toutes les envies. 

La deuxième salle de notre restaurant rapide « La Cazelle Express » est privatisable pour les clubs 
et groupes sportifs. Nous y servons, sous forme de buffet ou à l’assiette, vos petits-déjeuners, repas 

et collations d’avant match ou course.

Nous nous adaptons naturellement à toutes les demandes (végétarien, allergie, etc.) et respectons à 
la lettre votre cahier des charges.

Vous n’avez pas d’exigence particulière pour votre repas ? Nous vous proposons un « menu 
sportif », à 25 € par personne, à base de crudités (salade, carottes râpées, lentilles), protéines 

(escalope de poulet, cabillaud, saumon omelette), de légumes (ratatouille, haricots, purées maison), 
féculents (riz blanc, pâtes avec sauce tomate maison) et desserts (tarte aux pommes maison, 

yaourts, salades de fruits). 
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Nos formules de restauration
Nos cartes restauration et cocktails groupes vous seront adressées en complément sur demande

Formules restauration classiques
Envie d’un moment gastronomique pour fêter un succès ou remercier votre équipe ? Nous 
vous proposons trois formules de restauration sur mesure pour les groupes, servi dans nos 

restaurants 
Nos formules s’entendent entrée – plat – dessert – eau (¼ plate ou pétillante) – café

Formules de restauration « sportifs »
Veille de match ou de course, ou mise au vert, et besoin de repas diététiques adaptés aux 

sportifs ? Nous vous proposons plusieurs formules de restauration, servis en 
espace privatif

Formule étape Formule plaisir Formule gourmande

Des produits frais, 
cuisinés sur place, et 
servis dans notre salle 
buffet. Idéal pour les 
groupes qui souhaitent 
manger très rapidement 
où devant respecter un 
budget serré.

Supplément service à 
l’assiette à table : 5 €

À partir de 19 € TTC
par personne

À partir de 29 € TTC 
par personne

À partir de 45 € TTC
par personne

Des produits de qualité, 
mettant en avant la 
gastronomie locale et 
servis à l’assiette dans 
notre grande salle de 
restaurant. Cette 
formule ravira les 
papilles et fera passer 
un excellent moment à 
votre groupe

Des produits d’exception, 
cuisinés et dressés avec 
le plus grand soin, pour 
découvrir la cuisine de 
notre chef et passer un 
moment magique avec 
vos convives.

À prévoir forcément au 
moins une fois lors de 
votre séjour 

Petit déjeuner sportif
Petit gâteau, jus de fruits, 

boisson chaude, œufs, 
jambon, fromage, fruits frais, 

etc. 
À partir de 15 € TTC / personne

Repas sportif
Buffet de crudités, de 

légumes (ratatouille, haricots, 
purées maison) et féculents 
(riz blanc, pâtes avec sauce 

tomate maison) 
Protéines (volaille, poisson, 

œufs) à l’assiette
Buffet de desserts (tarte aux 

pommes maison, yaourts, 
salades de fruits).

Eau et bière
À partir de 25 € TTC / 

personne

Repas sur mesure
Vous avez un cahier des 
charges précis à nous 
soumettre ? Nous nous 
adaptons à toutes vos 

demandes et le respectons à 
la lettre. Du petit déjeuner à 

l’après-match, tout est 
possible pour vous satisfaire 

Tarification sur devis

Collation d’avant et 
après match

Mini repas express sur place 
ou à emporter : légumes, 

protéines, fruits et féculents 
À partir de 15 € TTC / personne
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Espace relaxation

Un espace dédié à votre détente

Notre espace relaxation vous accueille toute l’année – à partir de 15 € TTC / personne  

Soins & massages à la carte
Retrouvez tous nos soins, massages et soins 

autonomes à la carte de notre Spa, que nous 
vous enverrons sur simple demande.

-10 % sur tous les prix pour les groupes sportifs

Sauna infrarouge & 
jacuzzi

Notre tout nouveau sauna à 
infrarouge et notre jacuzzi 

vous offre un pur moment de 
relaxation, avec vue sur notre 

patio

Piscine chauffée
Toute l’année, profitez de 

notre piscine chauffée. À la 
belle saison, relaxez-vous sur 
un transat dans notre jardin 

intérieur

Salle de sport
Du matériel flambant neuf 

pour profiter de votre séjour 
au Causse Comtal pour 

s’entretenir et rester en forme
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Équipements

Terrain multisports
Basket, handball, foot, volley, 

badminton et tennis sont accessibles 
sur notre terrain multisport. Nous 

vous prêtons le matériel. 
À partir de 10 € de l’heure

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

Terrasses et jardin
Nos deux terrasses, dont une 

avec pergola et cuisine d’été, et 
notre jardin de 2 ha sont les lieux 

propices pour vos moments de 
détente et profiter de la nature 

environnante 
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Découvrir l’Aveyron

Profitez de vos mises au vert pour visiter l’Aveyron. L’Hôtel Causse Comtal vous 
permet de découvrir de nombreux lieux magiques à proximité et à moins d’une 

heure de route

Musée Soulages Trou de Bozouls

Gorges du Tarn

Laguiole

Montagnes de 
l’Aubrac

Caves de 
RoquefortViaduc de Millau Le Larzac
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Activités - Mise au vert
Objectif : renforcer votre cohésion d’équipe

Créez-vous de nombreux souvenirs lors de votre mise au vert au Causse Comtal. 
L’environnement de l’Hôtel vous permettra de profiter d’une multitude d’activités 

sportives ou ludiques, que nous pouvons vous aider à organiser 

Zoo et parc d’attraction – 7 min Cathédrale de Rodez – 15 min

Canoë – 45 min Accrobranche – 35 min

Centre aquatique – 15 min Quad – 15 min

Randonnées, vélo et cheval – 10 min Paintball – 30 min
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Nos extras

Paperboard numérique
A la pointe de la modernité, nous 

vous proposons à partir de 150 € la 
journée, la mise à disposition d'un 
paperboard numérique tactile de 

86’’ pour vos briefing d’avant-match

Cocktails & Alcool
Fêtes vos troisièmes mi-temps : 
Sangria, Kir, Alcool forts, fûts de 
bière ainsi que des cocktails sur 
mesure, réalisés grâce à notre 

machine "Mixologiq".

Borne à selfies & Karaoké
Notre borne à selfies et/ou à 

Karaoké « Kis » vous fera garder 
un souvenir de votre mise au vert 

au Causse Comtal !
A partir de 100 € les 100 photos 

et 300 € le service Karaoké

Soirées & animations
Alors que nos orchestres ou DJ 

locaux vous accompagnent 
pendant tout le repas, une fois le 
dessert servi, notre vaste salle de 

restaurant se transforme en 
dancing !



Le Causse Comtal en images
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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

Service commercial
05.65.74.90.98

commercial@caussecomtal.com

Notre site et nos réseaux 
sociaux

Découvrez l’hôtel vu du 
ciel en vidéo

Clubs sportifs

CONTACTEZ-NOUS


