
 

Secteur de Bagnols les Bains – Mont Lozère et Goulet 

Voici une sélection de randonnées en liberté spécialement conçues  

sur des formules courtes. 

 

Nous avons sélectionné pour vous nos plus belles randonnées.  

Elles vous permettront de découvrir par vous-même les richesses de nos 

contrées, à votre rythme, en toute sécurité.  

Chaque jour en fonction du choix de votre randonnée, des cartes et des 

topo-guides vous sont fournis ainsi qu’un bon pique-nique. 

Au retour, profitez des séances de balnéothérapie à l’établissement thermal 

(en supplément) ou des équipements en libre accès mis à disposition au sein 

de l'hôtel (piscine intérieure chauffée, sauna, espace détente). 
 

Tarif 2019 par personne sur la 

base d’une chambre double 

2 jours / 1 nuit 3 jours / 2 nuits 4 jours / 3 nuits 

07/04/19 au 29/06/19 

01/09/19 au 02/11/19 

84,00 € 168,00 € 252,00 € 

30/06/19 au 13/07/19 

18/08/19 au 31/08/19 

94,00 € 188,00 € 282,00 € 

14/07/19 au 17/08/19 

 

103,00 € 206,00 € 309,00 € 

Choix de la durée et de la date suivant les disponibilités 

Supplément chambre individuelle 24 € / nuit 

Option balnéo au Centre 

Thermal : Accès Spa 
L’accès 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. Tisanerie. 

Fourniture de serviette de bain, 

peignoir et mules en plastique 

25 €/ personne / jour 
 

 

Ce tarif comprend : 

- l’hébergement en chambre double 

- le petit déjeuner sous forme de buffet 

- le pique-nique 

- le dîner 

- le prêt de carte et topo guide et les conseils 
 

Ce tarif ne comprend pas : 

- les boissons 

- la taxe de séjour 

- le déjeuner le dernier jour (fin du séjour après le petit déjeuner) 
 

Renseignements et Réservations :  

Office de Tourisme Intercommunal Mende Cœur de Lozère  

 Tél : 04 66 94 21 17 

virginie.monteilhet@ot-mende.fr 
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