
 

Bienvenue !! 

Quelques informations pratiques 
 
 
 
Mesures sanitaires :  
Nous avons mis en place toutes les précautions sanitaires pour que votre séjour puisse avoir lieu dans un cadre aussi 

idyllique que rassurant. 

Nous vous demandons de porter un masque lors de vos déplacements dans nos espaces fermés (réception, 

restaurant, salle des petits déjeuners). Merci de votre compréhension.       

 
Portail parking :  
Sortie : ouverture automatique 

Entrée : sonnez ou tapez le code que l’on vous aura remis       

 

Réception :  
Ouverte de 8h00 à 20h00 

Espace accueil au rez-de-chaussée du Château et le Bureau des départs/infos sous le porche. 

Le domaine est grand, si nous ne sommes pas à la réception, nous ne sommes pas très loin… vous pouvez nous 

joindre au 05.65.67.90.62 – 24h/24 

 

Portes d’entrée : 
Le soir tard ou la nuit, pour rejoindre vos chambres si la porte de la Métairie et celle du porche d’accès à la cour du 

Château sont verrouillées, positionnez l’aimant magnétique vert présent sur la clé de votre chambre sur la poignée 

de porte. L’accès par la façade du Château est fermé de 20h00 à 8h00. 

 

WIFI - Accès direct et gratuit – Pas besoin de mot de passe 
Wifi disponible dans tous nos espaces, il suffit de se connecter à la borne la plus poche. 

Notre Maison est ancienne, l’épaisseur de ses murs associée à une réception 4G un peu capricieuse ne nous permet 

pas aujourd’hui de vous garantir un débit optimal à tout moment de la journée.  

Dans l’attente de l’arrivée de la fibre… nous vous remercions de votre compréhension. 

 



 

Petit-déjeuner :  
Servi de 8h00 à 10h00 sous forme de buffet (espaces piano-bar et bistrot ainsi que la terrasse sont à votre disposition) 

Tarif : 16 € par personne et 8 € pour les enfants de moins de 10 ans. 

 

Spa / Espace détente : 
Accès privatif sur réservation de 9h00 à 20h00 – 15 €/personne/heure 

Les enfants de moins de 16 ans n’ont pas accès à cet espace. 

Notre espace détente ouvert sur la vallée est équipé d’un vestiaire, d’un jacuzzi, d’un sauna, d’un espace de repos et 

d’une tisanerie. 

Nous vous remercions de respecter le calme des lieux, pour le bien-être de notre clientèle en soin. 

Le port du maillot de bain est obligatoire, si besoin des maillots de bains sont en vente à la réception. 

Soins visage et corps sur réservation auprès de la réception. Carte des soins ci-après et sur notre site internet 

www.chateaulabro.fr 

Des serviettes/foutas pour la piscine et le spa ainsi qu’un peignoir sont à votre disposition dans votre chambre. Nous 

vous remercions de bien vouloir les laisser en chambre après utilisation. 

Vous pouvez échanger vos serviettes mouillées contre des sèches auprès de la réception. 

Merci de prendre connaissance des conditions d’utilisation de cet espace avant d’y accéder – affichage à l’entrée. 

 

Piscine du Clos Labro 
Accès libre durant votre séjour. Ouvert de 9h à 20h. 

Merci de bien refermer la grille du Clos après votre passage, elle garantit la sécurité des plus petits. 

Baignade non surveillée – les enfants sont sous l’entière responsabilité de leurs parents. 

Des serviettes/foutas pour la piscine et le spa sont à votre disposition dans votre chambre. Nous vous remercions de 

bien vouloir les laisser en chambre après utilisation. 

Si vous avez besoin d’aide pour la manipulation des parasols ou si vous souhaitez échanger vos serviettes mouillées 

contre des sèches, rapprochez-vous de la réception. 

 

Accès aux Salons du Château : 
Deux salons (Salon de Chasse et Salon Vert) sont à votre disposition au rez-de-chaussée du château, pour vous 

retrouver, vous reposer, lire ou travailler.  

Un honesty bar est à votre disposition au salon de chasse. Par rapport aux règles d’hygiènes actuelles nous vous 

remercions de nous informer de vos demandes (à la réception) et effectuerons le service correspondant. 

Merci de respecter le calme et le repos de nos hôtes dès 22h00. 

 

Honesty Bar au Salon de Chasse : 
Au rez-de-chaussée du château, vous disposez d’un mini-bar en libre-service 24h/24. 

Le tarif des boissons fraîches et boissons chaudes est indiqué sur la carte. Par rapport aux règles d’hygiènes actuelles 

nous vous demandons de nous informer de vos demandes (réception) et effectuerons le service correspondant. 

En notre absence nous vous demandons de noter (avec votre propre stylo) votre nom et votre consommation sur le 

bon à disposition dans le salon. 

Merci de respecter le calme et le repos de nos hôtes dès 22h00. 

 

 



Labro’cante :  
Ouvert de 18h à 20h, ce cabinet de curiosité situé au cœur de l’établissement vous accueille pour un apéritif 

gourmand avant de passer à table.  

 

Diner au Bistrot Gourmand : 
Sur réservation uniquement. Les places sont limitées, nous ne pouvons pas y accueillir l’ensemble de nos hôtes. 

Ouverture de l’espace Piano-Bar pour l’apéritif à partir de 19h30 

Service du diner de 19h30 à 21h30 

Notre cuisine est à base de produits frais et évolue en fonction des retours du marché : 

- La « Surprise » 34 € pour 3 plats 

- La « Découverte » 52 € pour 5 plats 

- Plats à la carte également 

- Menu enfants – pour les moins de 10 ans – 19 € pour 2 plats 

Pour prolonger votre soirée autour de notre carte de digestifs, à découvrir…amis pianistes, notre Pleyel est à votre 

disposition… 

 

Les Paniers du Clos :  
Une autre façon originale de se restaurer à midi ou le soir dans des cadres uniques et inédits – 29 €/p 

Possibilité d’emporter son panier également le midi 

Sur réservation la veille avant 12h.   

 

Notre vin, le Clos Labro : 
A déguster sur place ou à emporter, découvrez notre vin, un blanc sec, idéal à l’apéro ou pour le repas.  

 

Produits d’accueil complémentaires : 
Sur demande auprès de la réception, nous pouvons vous fournir : après-shampoing, kit de rasage, brosse à dents, 

bonnet de douche, kit de couture, chaussons et allumettes. Des parapluies sont à votre disposition le temps de votre 

séjour. Fer et table à repasser peuvent vous être prêtés au besoin. 

Pour les bébés : baignoire en plastique, matelas à langer et chaise haute. Un four à micro-ondes est à votre 

disposition au Salon de Chasse. 

 

Fumeurs : 
Nos espaces intérieurs y compris les chambres, sont strictement non-fumeurs (même à la fenêtre). 

Des espaces extérieurs, couverts ou non et équipés de cendriers sont à votre disposition. 

Toutes nos chambres sont équipées de détecteurs incendie localisés. En cas de déclanchement dans votre chambre, 

des frais correspondant au montant d’une nuitée vous seront automatiquement facturés. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Numéros utiles 
Réception 24/24 : 05 65 67 90 62 

Taxi « Sam » : 06 83 79 16 76 

Office de tourisme de Rodez : 05 65 75 76 77 (12, place de la cité) 

Office de tourisme de Conques : 05 65 72 85 00 

Golf du Grand rodez (situé à 2km) : 05 65 78 38 00 

Aéroport de Rodez – Aveyron : 05 65 42 20 30 

Samu : 15 

Pompier : 18 

Police : 17 

Urgence hôpital : 05 65 55 12 12 

Urgence médecin : 08 99 96 91 05 

Ambulance : 05 65 68 66 50 

 

Marchés locaux 
Rodez – Centre ville : mercredi et samedi matin – Très joli marché alimentaire 

Marcillac : dimanche matin situé à 10km sur la route de Conques 

Villefranche de Rouergue : jeudi matin 

 
Au départ du Château ou tout proche d’ici 
Nombreuses randonnées à pied (GR 62,…). Nous pouvons vous aider à bâtir un itinéraire sur mesure : 5, 10 ou 14km : 

itinéraires disponibles à l’accueil. 

Randonnées quad, vélo électrique tout terrain et VTT pour découvrir le vallon de Salles la Source et Marcillac (sur 

réservation) 

Découverte de la spéléologie et du rappel souterrain (sur réservation) 

Balade à cheval avec un guide, à la découverte du Causse Comtal (sur réservation) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Bibliothèque touristique: 
Ouvrages à votre disposition à la réception – sur demande 

 

BIBLIOTHEQUE TOURISTIQUE  

Nom ouvrage Sujet 

L'Aveyron à vélo Le vélo 

Le parc naturel des grands causses Randonnées 

Les plus beaux villages de l'Aveyron  Randonnées 

Balades et Randonnées l'Aubrac Balades / Randonnées 

Monts et lacs du Lévézou Randonnées 

L'Aveyron à pied Randonnées 

Les gorges de l'Aveyron Bastides Albigeoises Randonnées 

Le pays d'Entraygues Randonnées 

Sentier vers St-Jacques de Compostelle Randonnées 

Tours du Mont-Lozère Randonnées 

Midi-Pyrénées Itinéraires/Plans/Histoire/A découvrir 

Rodez de A à Z Histoire 

L’Histoire du Château de Labro Histoire (présent également dans le salon de chasse) 

BIBLIOTHEQUE CARTOGRAPHIQUE    

Carte IGN Rodez au 1/25000 

Carte IGN Marcillac Vallon 

Carte IGN Aveyron au 1/200000 

Carte IGN Aveyron carte touristique 

 

 

Vous trouverez de nombreux plans, flyers et informations touristiques à la réception. 


