
 

 

Venez-vous ressourcer en Lozère et profiter des bienfaits 
de l’eau thermale le temps d’un week-end. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

 

Le forfait Le Tournel (une demi-journée) au Spa thermal Aqua Calida à Bagnols les Bains 
comprend par personne : un accès SPA & un modelage localisé aux huiles essentielles (20 min). 

 

Le SPA (espace forme) 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. Tisanerie. Fourniture de serviette de bain, peignoir et mules en plastique. 
 
Les tarifs ne comprennent pas :  
- les transports jusqu'au lieu de séjour, les déplacements pendant le week-end du lieu d’hébergement jusqu'au centre thermal de 

Bagnols-les-Bains (A noter : 8 km entre Le Bleymard et Bagnols les Bains et 20 km entre Mende et Bagnols les Bains) 
- les déjeuners et les dîners pour la formule Nuit + Petit déjeuner 
- les déjeuners pour la formule demi-pension 

 

Renseignements et réservation : Office de Tourisme Intercommunal 
 Mende Cœur de Lozère - Tél : 04 66 94 21 17 – virginie.monteilhet@ot-mende.fr 

 

Document et photos non contractuels.     © : phovoir.com – B. Calendini – Hôtel Le Commerce – Atelier S – Les Chalets du Goulet 

Formule Hôtel ** à Mende : 130€ / personne (nuit + petit déjeuner) 
Ce tarif comprend par personne : 
* 2 nuits en hôtel ** à Mende : 
         - 2 nuits en chambre double 
         - 2 petits déjeuners  

* une demi-journée au Spa Thermal Aqua Calida à Bagnols les Bains, avec le forfait "Le Tournel". 
Tarif valable sur la base d’une chambre double. Supplément single : 23 € / nuit 
Dates de validité du séjour : du 8 février 2019 au 9 novembre 2019. 

Formule Chambre d’hôte à Bagnols les Bains : 151 € / personne en demi-pension 

(La chambre d’hôte est située en face du Spa Thermal)  
Ce tarif comprend par personne : 
* 2 nuits en demi-pension :   
         - 2 nuits en chambre d’hôte (capacité 2 personnes) à Bagnols les Bains 
         - 2 petits déjeuner / personne 
         - 2 dîners / personne 
*   une demi-journée au Spa Thermal Aqua Calida à Bagnols les Bains, avec le forfait "Le Tournel". 
Tarif valable sur la base d’une chambre partagée par 2 personnes. 
Dates de validité du séjour : du 8 février 2019 au 9 novembre 2019. 

Formule Location de Chalet au Bleymard : 168 € / personne en demi-pension 
Ce tarif comprend par personne : 
* 2 nuits en demi-pension : 

- 2 nuits en chalet 2 personnes aux Chalets du Goulet, au Bleymard 

- 2 petits déjeuners / personne 

- 2 dîners / personne 
* une demi-journée au Spa Thermal Aqua Calida à Bagnols les Bains, avec le forfait "Le Tournel". 

 Tarif valable sur la base de 2 personnes partageant le chalet 
Tarif valable du 8 février au 30 juin 2019 et du 2 septembre au 9 novembre 2019. Période du 1

er
 juillet au 1

er
 septembre : nous consulter pour les tarifs 

 
 
 

* une demi-journée à la station thermale de Bagnols-les-Bains, avec le forfait "Le Tournel".  
Tarif valable selon périodes et sur la base de 4  personnes qui partagent le même gîte 

 

 
J 1 : Arrivée en fin d’après-midi dans votre lieu d’hébergent et installation. 
Pour les formules ½ pension : dîner  
Nuit en chambre double ou en chalet. 
J 2 : Petit déjeuner 
Après-midi remise en forme avec le forfait Le Tournel au centre thermal de Bagnols-les-Bains.  
Pour les formules ½ pension: dîner. Nuit en chambre double ou en chalet. 
J 3 : Petit Déjeuner. Fin des prestations. 

Escapade Bien être 3 jours / 2 nuits 

 

 

 

 

 


