
 
 
 
 
 

 

Le tarif du séjour varie selon le menu choisi au Château de la Caze 

Option 1 :  

Menu 1  

(entrée, plat et dessert)  

225 € / personne 

Option 2 :  

Menu 2  

(2 entrées, plat et dessert) 

238 € / personne 

Option 3 :  

Menu 3 

(Menu dégustation) 

252 € / personne 
Ce tarif comprend : 
- 2 nuits en chambre double grand 
confort en hôtel *** à Mende 
- 2 petits déjeuners / personne 
- 2 dîners au restaurant de l’hôtel 
- 1 déjeuner au Château de la Caze  

Ce tarif comprend : 
- 2 nuits en chambre double grand confort 
en hôtel *** à Mende  
- 2 petits déjeuners / personne 
- 2 dîners au restaurant de l’hôtel 
- 1 déjeuner au Château de la Caze  

Ce tarif comprend : 
- 2 nuits en chambre double grand 
confort en hôtel *** à Mende 
- 2 petits déjeuners / personne 
- 2 dîners au restaurant de l’hôtel 
- 1 déjeuner au Château de la Caze  

 
Les tarifs ci-dessus sont valables sur la base d’une chambre double.  Offre 2019, valable du 13 avril au 15 octobre 2019. 
 
Important à noter : Le restaurant Le Château de la Caze, situé à environ à 30 min de Mende, et est ouvert pour le déjeuner 
les jours suivants : vendredi, samedi et dimanche. 
Ouvert tous les jours en juillet et août. 
 
Les tarifs ci-dessus ne comprennent pas : Le transport, les déplacements pendant le séjour, les déjeuners des jours 1 
et 3, Les boissons des repas  

 

 
 

  Laissez-vous séduire par ce week-end riche en saveurs : 
 

Votre hôtel *** à Mende :  

     Belle et grande maison typique, confortable à la décoration sobre et agréable,  

avec des chambres grand confort. 

Vos dîners :  

   Au restaurant gastronomique de l’hôtel pour satisfaire vos papilles avec les 

spécialités : tourte chaude au foie gras, agneau des causses … 
 

Votre déjeuner au Château de la Caze, dans les Gorges du Tarn :  

Table de gourmet, au restaurant de l’hôtel **** Le Château de la Caze,  

dans un écrin de roche, de falaises dorées et de forêt. 

 

             
 
 

Week-end Romantique au cœur de la Lozère 3 j/2n 

à partir de 225€ / personne 

Charme,  gastronomie et sérénité sont les maîtres-mots 

 
 

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