WEEK-END DECOUVERTE DES CHAMPIGNONS … EN LOZERE
3 jours / 2 nuits – Automne 2019 (avec la possibilité de réserver en semaine)
Le programme de votre séjour en un coup d’œil :
Arrivée le vendredi en fin d’après-midi dans votre hébergement.
Dîner libre ou dans votre hébergement.
Samedi : Petit déjeuner. La matinée sera consacrée à la découverte des champignons, panier sous le bras, en
compagnie de votre guide accompagnateur en montagne.
Retour en fin de matinée.
Dimanche : Après le petit déjeuner, c’est reparti pour une balade en forêt avec votre guide.
Retour en fin de matinée.
Fin des prestations.

Formule HOTEL * * *

Formule HOTEL * *

Formule CHALET

2 nuits en ½ pension
en hôtel *** à Mende

2 nuits + petits déjeuners
en hôtel ** à Mende

236 € / personne

124 € / personne

2 nuits + petits déjeuners
en chalet
au pied du Mont Lozère
112,50 € / personne

Hôtel *** à Mende :

Hôtel ** à Mende :

Chalet au pied du Mont Lozère

Hôtel situé en centre-ville, dans une
grande et belle maison typique et
confortable, à la décoration sobre et
agréable.
Restaurant gastronomique avec une
cuisine créative mêlant le meilleur de la
cuisine contemporaine aux saveurs des
produits du terroir.

Petit hôtel chaleureux en centre-ville de
Mende.
Les chambres sont coquettes et
confortables.
Accueil familial et ambiance tranquille.

Les chalets sont situés dans un cadre
forestier intimiste, avec une vue
privilégiée sur la Vallée et le Mont
Lozère.
Dépaysement garanti …

Ce tarif comprend :
- 2 nuits en chambre double en hôtel *** à
Mende
- 2 petits déjeuners.
- 2 dîners au restaurant de l’hôtel.
- 2 matinées à la découverte des
champignons avec un guide
accompagnateur en montagne breveté
d'Etat.

Ce tarif comprend :
- 2 nuits en chambre double en hôtel ** à
Mende
- 2 petits déjeuners.
- 2 matinées à la découverte des
champignons avec un guide
accompagnateur en montagne breveté
d'Etat

Ce tarif comprend :
- 2 nuits en chalet capacité - 4 pers.
- 2 petits déjeuners
- 2 matinées à la découverte des
champignons avec un guide
accompagnateur en montagne breveté
d'Etat.

Tarif 2019 valable sous réserve de disponibilités et
sur la base d'une chambre partagée par deux
personnes et de 4 personnes par randonnées
Période de validité : période automnale.

Tarif 2019 valable sous réserve de disponibilités et
sur la base d'une chambre partagée par deux
personnes et de 4 personnes par randonnées
Période de validité : période automnale.

Tarif 2019 valable sous réserve de disponibilités
et sur une base de 4 personnes par chalet et par
randonnées.
Existe aussi en formule chalet – capacité 2
personnes et formule demi-pension.
Période de validité : période automnale.

En aucun cas, nous ne garantissons une cueillette, ni un volume, ni un poids de champignons minimum ramassés.
Ce week-end est une invitation à découvrir nos forêts avec la possibilité, sous réserve de conditions climatiques propices, de
cueillir les champignons comestibles de votre choix, dans la limite de la réglementation en vigueur.
Ce tarif ne comprend pas :
- les déjeuners
- les dîners en formule hôtel 2 étoiles et formule chalet.
- le transport jusqu’au lieu de séjour ainsi que les déplacements pendant le séjour.

Renseignements et Réservations : Office de Tourisme Intercommunal Mende Cœur de Lozère
Place du Foirail – BP 83 - 480000 MENDE
Tél : 04 66 94 21 17 – virginie.monteilhet@ot-mende.fr
Document et Programme non contractuels. © OTI Mende – N. Lopes – Les chalets du Goulet

