Séjour Randonnée et Balnéothérapie
7 jours / 6 nuits. Séjour du dimanche au samedi

A partir de
640 € / personne
Début du séjour le dimanche à 16h
Fin du séjour le samedi après le petit déjeuner

Les + du séjour :
de superbes randos accompagnées
de vrais moments de détente
un accueil chaleureux
un pot d’accueil à l’arrivée
la soirée aligot
…

Venez vous ressourcer au cœur de la Lozère et profitez d’une nature restée intacte.
DATES & TARIFS 2019 :
07 avril au 13 avril
14 avril au 20 avril
21 avril au 27 avril
Tarifs par personne 28 avril au 4 mai
29 septembre au 5 octobre
et par semaine sur 6 octobre au 12 octobre
la base d’une
13 octobre au 19 octobre
chambre double
20 octobre au 26 octobre
27 octobre au 2 novembre

Sans
balnéothérapie
Avec balnéo
3 accès Spa
Lundi, Mercredi et
Vendredi en fin
d’après-midi
Avec balnéo :
5 accès Spa
Avec
balnéothérapie : 5
accès Spa
+ 3 soins :

05 mai au 11 mai
12 mai au 18 mai
19 mai au 25 mai
er
26 mai au 1 juin
2 juin au 8 juin
9 juin au 15 juin
16 juin au 22 juin
23 juin au 29 juin
er
1 septembre au 7 septembre
8 septembre au 14 septembre
15 septembre au 21 septembre
22 septembre au 28 septembre

30 juin au 6 juillet
7 juillet au 13 juillet
18 août au 24 août
25 août au 31 août

14 juillet au 20 juillet
21 juillet au 27 juillet
28 juillet au 3 août
4 août au 10 août
11 août au 17 août

565 €

585 €

605 €

665 €

640 €

660 €

680 €

740 €

690 €

710 €

730 €

790 €

780 €

800 €

820 €

880 €

1 modelage de 30 min
1 bain bouillonnant
1 réflexologie plantaire
Le SPA comprend : Piscine active en intérieur - Jacuzzi - Piscine extérieure chauffée - Espace sensoriel - Bains alternés 12°C - 35°C Hammams 45°C - 49°C - Douche manteau sous eau thermale - Douche filiforme sous eau thermale - Espace cardio-training
Espace détente et tisanerie. Fourniture de serviette de bain, peignoir et mules plastiques.

Supplément single : 140 € - 150 € (du 30/06 au 31/08/19)
ème
Tarif pour une 3
personne dans la chambre :
Réduction pour les groupes de 8 personnes à 15 personnes

- 20 % sur le tarif de la prestation sans la balnéothérapie
- 7 % sur le tarif de la prestation sans la balnéothérapie

Le tarif comprend :
Niveau facile à moyen, 300 à 400 m de dénivelé
- 6 nuits en hôtel ** à Bagnols les Bains
sur sentiers et chemins de moyenne montagne.
- 6 petits déjeuners
- 6 dîners
- 5 déjeuners (fin du séjour le samedi, après le petit déjeuner).
- 5 randonnées accompagnées à la journée : lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi
- l’accès libre à l’espace détente de l’hôtel (piscine intérieure et sauna)
- Option balnéo : la balnéothérapie au SPA thermal de Bagnols les Bains – selon formule choisie.
Le tarif ne comprend pas : les boissons et la taxe de séjour.

Renseignements et Réservations : OTI Mende Cœur de Lozère
Tél : 04 66 94 21 17 – virginie.monteilhet@ot-mende.fr
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