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Restauration, Hébergement/Location 

A une heure de Toulouse, située à mi-chemin entre Albi (patrimoine mondial de l’UNESCO) et Rodez (musée Soulages), la MFR 
est nichée au cœur du Pays Ségali. 

Fort de sa nature, de son agriculture et de son histoire, ce patrimoine mérite d’être partagé, venez découvrir ses richesses, ses vallées 
pleines de mystères, d’aventures humaines et de surprises. 

LOCATION / HEBERGEMENT 

Nous proposons la location des locaux pour des groupes et 

groupes scolaires, des associations, des évènements familiaux, 

conférences, colonies… avec une capacité de couchage de 100 

places agréments jeunesse et sport N 012-169-005 et 

éducation nationale N VAI 012 13 36 M (plus de 6 ans). Nous 

proposons de la : 

 Demi-pension, 

 Pension complète, 

 Gestion libre. 

Repas et services assurés par le personnel de la MFR. 

INFRASTRUCTURES MUNICIPALES ET 

COMMUNAUTAIRES ACCESSIBLES AUX 

GROUPES (sous réserve de contacter la Communauté 

de Commune de Naucelle) 

 Centre aquatique 

 Gymnases 

 Terrain de sports 

 Un panel important de chemins de randonnées 

entretenus, à découvrir. 

La MFR étant au centre du village de Naucelle, l’accès aux 

commerces et aux infrastructures sportives peut se faire à pied 

• LA RESTAURATION : 

Notre Pôle Restauration et son équipe, peuvent vous préparer 
des repas adaptés qui vous permettront de découvrir les 
produits de notre territoire (veau d’Aveyron, pain le Régalou, 
magrets et confits de canard, charcuterie, tripoux,…). 

Le Pôle Restauration est aussi cuisine centrale et confectionne 
et livre en liaison chaude : 

 Des cantines scolaires ;  

 Des crèches ; 

 Des EHPAD et foyer logement. 

Nos cuisiniers ont le souci de la qualité, d’une bonne 
présentation des plats et de l’écoute : des fiches d’appréciation 
sont à la disposition de ses établissements, des commissions 
menus se réunissent au moins 3 fois dans l’année. 

INFRASTRUCTURES DISPONIBLES A LA MFR 

 Salle informatique avec connexion internet 

 Trois salles d’activités avec WIFI 

 Une salle de conférence avec WIFI 

 Un foyer 

 Un parc arboré 
. 
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