
 

 

Le programme de votre séjour :  

Jour 1 : Arrivée en début d’après-midi à Bagnols les Bains et installation dans  

   votre chambre. 

     De 14h à 18h : Stage vitrail. Dîner et nuitée. 

Jour 2 : Petit déjeuner. La matinée est consacrée au stage vitrail. Déjeuner. 

     De 14h00 à 16h00 : Suite de la découverte du vitrail. 

    La fin d’après-midi est libre.  

    Diner terroir et nuitée. 

Jour 3 : Petit déjeuner. Stage vitrail. Déjeuner. Fin des prestations.  

Tarifs 2020 du séjour Dates 2020 

1 personne en chambre partagée 
(Grande chambre avec 4 lits simples  
ou une chambre avec 2 lits simples 

320 € / personne 

Dates sur demande.  
N’hésitez pas à vous renseigner 

au 04 66 94 21 17 
(sous réserve de disponibilité) 

1 personne en chambre individuelle 370 € / personne 

Un couple en chambre double 640 € pour  2 

Un couple en chambre double dont un 
accompagnant (1 seul stage) 

470 € pour 2 

 

Les tarifs ci-dessus comprennent : 

- L’hébergement en chambre d’hôte en pension complète :  

 2 nuits en chambre d’hôtes 

 2 petits déjeuners / personne 

 2 déjeuners / personne (boisson comprise) 

 2 dîners / personne (boisson comprise) 

- Le stage vitrail :  

 12 heures de stage environ 

 Le matériel et le verre 

 

Les tarifs ne comprennent pas : 

- Le transport  

- Les déplacements pendant le séjour 

- Le déjeuner du jour 1 

 

Nombre de participants : 3 minimum et 5 maximum. Réservation indispensable. 
 

 
 

 

 

 

 

Séjour Découverte du vitrail à Bagnols les Bains 

 

Pour découvrir la magie du verre coloré et sa mise en œuvre à travers le vitrail 

Renseignements et Réservation : Office de Tourisme Intercommunal Mende Cœur de Lozère 
BP 83 – Place du Foirail – 48000 MENDE 

Tél : 04 66 94 21 17 – virginie.monteilhet@ot-mende.fr 
 

Document, programme et photos non contractuels. © L’Atelier S. Pauline et Stéphane PEZET 
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