
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

A 2,5 km de votre hôtel, dans le vallon de la Valette, se trouve un fabuleux jardin qui mêle jeux, arts et 

découverte de la nature pour petits et grands enfants : C’est le Vallon du Villaret. 
C’est une boucle de 2,5 km parcourue en 3 à 5 heures, ponctuée de plus de 70 installations surprenantes. 

Découvrez le chemin de filet, le pays de l’eau, le chemin de bois, le pays des sons, le thème de la lumière… 

Venez découvrir cet endroit atypique unique en France !  

 
 
 
 
 

 
  

 

 

 Tarif 2020 valable sur la base d’une chambre quadruple et sur la base de 4 personnes.  

 Tarif valable du 05/04/20 au 30/06/20 et du 01/09/20 au 31/10/20 

 Période du 01/09 au 31/10 : Valable uniquement les week-end en septembre et octobre, et tous les jours 

pendant les vacances de la Toussaint. 

 Tarif juillet et août : nous consulter    

 Tarif pour 2 ou 3 personnes : nous consulter. 
 

Ce tarif comprend : 

- une nuit en chambre quadruple en hôtel ** Logis de France 2 cheminées à Bagnols les Bains  

- un dîner / personne  

- un petit déjeuner buffet / personne  

- l’accès à la piscine intérieure chauffée de l’hôtel 

- 4 entrées au Vallon du Villaret  
 

Ce tarif ne comprend pas : 

- le transport, les trajets pendant le séjour 

- les boissons 

- la taxe de séjour  

 

  

Votre Week-end 

à Bagnols les Bains & 

Visite du Vallon du Villaret 

      

       

   Les + du séjour : 

 Un parc nature unique en France  

 Un hôtel chaleureux avec piscine 

intérieure  

 

 

 

 
Tarif pour une famille de 4 personnes : 249,00 € 

soit 62,25 € / personne 
 

 

Exposition d’art 

contemporain 

 

Renseignements et Réservations :  
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 

 

A mi-parcours, dans la tour du XVIème siècle, les expositions qui se 

succèdent, permettent de présenter les multiples facettes de l’art 

aujourd’hui.   
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