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2 0 1 5

Idées Séjours et Week-ends
à Mende, au cœur de la Lozère

Nous organisons des séjours à la carte pour les groupes.
Visites guidées de Mende et des alentours, circuits en autobus,
séjours de pleine nature et autour de manifestations.

1 journée

Arrivée à Mende en début de matinée

Randonnée sur le chemin de croix
Panorama sur Mende et les environs
Retour par le sentier Pierre Dufort

Déjeuner dans un restaurant en centre-ville

Visite de Mende avec un circuit sur le patrimoine religieux 
Tous les soirs l'eucharistie est célébrée à 18h30

Nous vous invitons à vous joindre aux prêtres de la cathé-
drale ; ou si vous êtes accompagnés par un prêtre, celui-ci
pourra prendre contact avec un prêtre de la paroisse.

Ce tarif comprend : l'accompagnement par un guide conférencier
pour la randonnée sur le chemin de croix, le déjeuner au restau-
rant, la visite guidée du centre historique. Tarif valab    le sur la
base de 30 personnes.

Mende, étape spirituelle
entre Conques et le Puy en Velay

26 €
par personne

sur la base d’ungroupe de 30 pers.

1 journée

Arrivée à Mende en début de matinée

Visite guidée du centre historique

Déjeuner dans un restaurant en centre-ville

Départ pour le Mont Lozère, arrêt au Château du Tournel.
Arrivée au Mont Lozère, balade libre.
Etape au Pont de Montvert, temps libre.

Ce tarif comprend : la visite guidée du centre historique, le déjeu-
ner au restaurant, l'accompagnement et le guidage  pour la
découverte du Mont Lozère, l’après-midi.Tarif valable sur la base
de 30 personnes.

Mende et les sources du Lot

27 €
par personne

sur la base d’ungroupe de 30 pers.3 jours / 2 nuits, en demi-pension

Arrivée, en début de matinée : aux Chalets du Goulet, chalets
en bois, en pleine nature

Deux matinées de promenade en forêt avec un guide
accompagnateur en moyenne montagne à la découverte
des champignons.

Dîners servis dans la salle commune

Lors du dîner, dégustez les champignons que vous aurez
ramassés. Votre hôte vous les cuisinera avec grand plaisir
lors d’un moment d’échange et de partage...

Ce tarif comprend : la location de 2 chalets de 6 personnes pour
2 nuits, l'accompagnement par un guide accompagnateur en
moyenne montagne pour les promenades en forêt, les petits
déjeuners et les dîners..

Découverte des champignons

103 €
par personne

sur la base d’ungroupe de 12 pers.

3 jours / 2 nuits en pension complète

- Jour 1 :
Arrivée à Mende en début de matinée
Déjeuner dans un restaurant en centre-ville
Visite guidée du centre historique
Dîner au restaurant de l’hôtel

- Jour 2 :
Journée en compagnie de la guide conférencière de l’O.T.
Visite du Parc des Loups du Gévaudan
Déjeuner dans un restaurant à Fau de Peyre
Visite guidée du château de la Baume, le “Petit Versailles”
Petite balade à pied jusqu’à la cascade du Déroc
Retour par Marvejols et arrêt
Dîner au restaurant de l’hôtel

- Jour 3 :
Matinée  en compagnie de guide conférencière de l’O.T.
Découverte de la vallée du Valdonnez, visite de Lanuéjols
Visite de la pisciculture de Langlade et dégustation
Déjeuner au restaurant de l’Aérodrome, sur le Causse de
Mende
Visite guidée de la Canourgue, la “petite Venise lozérienne”
Fin des prestations

Ce tarif comprend : 2 nuits en hôtel** à Mende, 2 petits déjeuners,
2 dîners, la visite guidée du centre historique, du château de la
Baume et de la Canourgue, les  déjeuners au restaurant, l'accom-
pagnement et le guidage du jour 2 et de la matinée du jour 3, la
visite du parc des loups et de la pisciculture de Langlade et la
dégustation. Tarif susceptible de modification.

Découverte de la Lozère

189,86 €
par personne

sur la base d’ungroupe de 35 pers.

Venez en groupe,
fêter le majestueux

champignon de Lozère !

Rendez-vous
les 2 et 3 octobre 2015

Pour votre séjour à la carte,
contacter le service séjour au 04 66 94 00 23

En Couple
En Groupe

En Famille

Entre Amis

Visite du centre historique et de la cathédrale de Mende (1h à 2h30) :
60 €/groupe.

Guidage pour la 1/2 journée Circuit bus, aux environs de Mende :
90 € / groupe.

Guidage à la journée Circuit bus :
160 € / groupe.

Office de tourisme Mende Coeur de Lozère
04 66 94 21 17 - www.ot-mende.fr



Idées  Séjours
IDéES  WEEK-ENDS

IDéES  vacanceS

Contactez-nous sans hésiter !

virginie.monteilhet@ot-mende.fr

Pour des vacances sur mesure,

3 jours/2 nuits

Hébergement
2 nuits en hôtel ** à Mende
+ petits déjeuners

Balnéo au Centre Thermal de Bagnols les

Bains
1/2 journée avec le Forfait “Le Tournel”

- 1 accès Spa
- 1 modelage de 20 min.

Périodes de validité 
du 4 avril au 31 décembre 2015

À noter : Tarif valable sur la base d’une
chambre double.

123 €
par personne

sur la base d’unechambre double

3 jours/2 nuits  à Mende

Hébergement 
2 nuits en gîte 4 personnes au village
de gîtes Le Colombier à Mende

Sorties Champignons
2 matinées à la découverte des
champignons avec un guide accom-
pagnateur en montagne breveté d’état

Périodes de validité
de septembre à octobre 2015

À noter : Tarif valable sur la base de quatre
personnes et selon périodes. Existe aussi en
formule hôtel.

7 jours/6 nuits

Hébergement
6 nuits en hôtel ** à Bagnols les Bains,
en pension complète

Randonnées accompagnées
3 randonnées à la journée
2 randonnées à la 1/2 journée

Balnéo au Centre Thermal de Bagnols les

Bains
5 demi-journées à la station thermale
avec accès Spa.

À noter : Tarif valable sur la base d’une
chambre double et selon périodes.

à partir de

93,25 €
par personne
sur la basede 4 personnes

à partir de

640 €
par personne
en pension
complète

3 jours/2 nuits

Hébergement 
2 nuits en gîte 4 personnes au village
de gîtes Le Colombier à Mende

Initiation Photo Nature &
Cueillette et cuisine sauvage
2 sorties avec un guide naturaliste de
l’ALEPE pour découvrir les paysages et
espèces phares du Causse et aborder les
notions de photo de nature ; pour recon-
naître les plantes sauvages comestibles.
Dégustation à la clé.

Périodes de validité 
du 05/06/15 au 07/06/15

À noter : Tarif valable sur la base de quatre person-
nes. Existe aussi en formule hôtel.
Tarif susceptible de modification.

72,25 €
par personne
sur la basede 4 personnes

Contactez Virginie pour
l’organisation de votre séjour :

3 jours/2 nuits

Hébergement 
2 nuits en gîte 4 personnes au village
de gîtes Le Colombier à Mende

Soirée Brame du cerf  &
Matinée “Traces et indices”
2 sorties avec un guide naturaliste de
l’ALEPE pour se faire jury d’un concours
de vocalises renommé et interpréter les
indices laissés par la faune sauvage.

Périodes de validité 
du 02/10/15 au 04/10/15

À noter : Tarif valable sur la base de quatre
personnes. Existe aussi en formule hôtel.
Tarif susceptible de modification.

72,25 €
par personne
sur la basede 4 personnes

04 66 94 21 17

Idées  Séjours
IDéES  WEEK-ENDS

IDéES  vacanceS

2 jours/1 nuit

Hébergement 
1 nuit en hôtel** à Mende

+ petit déjeuner

Sortie Botanique
Découverte des fleurs ; leurs propriétés
médicinales et aromatiques. Durée de
la sortie : 2 heures environ.

Dates des sorties 
13/06, 11/07, 25/07, 08/08, 22/08 et
12/09

À noter : Tarif valable sur la base d’une chambre
double et de 7 pers. (+12 ans) minimum pour la
sortie botanique et en fonction des disponibilités.

42 €
par personne

sur la base d’unechambre double

Hébergement
2 nuits sous tipis amérindiens
+ petits déjeuners

Visites
Visite du parc Le Vallon du Villaret
Visite du parc Utopix

Périodes de validité 
Mai, juin et septembre 2015
Juillet et août 2015 : supp. 6 € /pers.

À noter : Tarif valable sur la base de quatre
personnes et selon périodes.

3 jours/2 nuits

59 €
par personne
sur la basede 4 personnes

3 jours/2 nuits

Hébergement
2 nuits en chambre double grand con-
fort en hôtel*** à Mende
+ petits déjeuners

Dîners et déjeuner gastronomiques
- 2 dîners au restaurant de l’hôtel***

- 1 déjeuner au Château de la Caze****

dans les Gorges du Tarn

Périodes de validité 
de Pâques à Toussaint

À noter : Tarif valable sur la base d’une
chambre double.

à partir de

228 €
par personne

sur la base d’unechambre double

2 jours/1 nuit

Hébergement 
1 nuit en ch. quadruple en hôtel** à
Bagnols les Bains
+ 1 petit déjeuner et 1 diner /pers.

Entrée au Vallon du Villaret
2 entrées adulte
2 entrées enfant  (+ d’un mètre)

Périodes de validité :
du 12/04/15 au 30/06/15
du 01/09/15 au 31/10/15
Supplément en juillet et août, nous consulter

À noter : Tarif valable sur la base de quatre
personnes et selon périodes.

58,74 €
par personne
sur la basede 4 personnes

Hébergement 
2 nuits en gîte 4 personnes au village
de gîtes Le Colombier à Mende

Entrées aux Parcs
2 entrées adulte
2 entrées enfant  (+ d’un mètre)

4 entrées à Utopix
4 entrées au Vallon du Villaret

Périodes de validité 
du 12/04/15 au 30/06/15
du 01/09/15 au 01/11/15
Juillet et août, nous consulter

À noter : Tarif valable sur la base de quatre
personnes et selon périodes. Existe aussi en
formule hôtel.

3 jours/2 nuits

Famille
à partir de

63,75 €
par personne
sur la basede 4 personnes

appelez-nous au : 04 66 94 21 17.

3 jours/2 nuits au Bleymard

Hébergement 
2 nuits en chalet 4 personnes aux
“Chalets du Goulet” au Bleymard
+ 2 petits déjeuners et 2 dîners /pers.

Sorties Champignons
2 matinées à la découverte des
champignons avec un guide accompa-
gnateur en montagne breveté d’état

Périodes de validité
Septembre et octobre 2015

À noter : Tarif valable sur une base de quatre per-
sonnes par chalet et par randonnée.

144 €
par personne
sur la basede 4 personnes

Bien être

RomantiqueBagnols les Bains &
Vallon du VillaretBotanique

Rando & Balnéo

Le Causse Méjean,
du ciel à l’assiette

Découverte des

Champignons

Insolite en Lozère

Découverte des

Champignons
Sur les

traces du cerf

Formule 1/2 pension

Le Bleymard
Formule Gîte

à Mende

Vous recherchez une location de
vacances pour une semaine ou

pour un week-end ?

Appelez au 04 66 94 21 17
pour connaître nos offres en village

vacances, gîte rural, maison,
appartement et hébergements

insolites (tipis amérindiens,
chambres d’hôtes dans chalet en bois).

Contactez-nous sans hésiter !


