Week-end récréations
poétiques en famille
3 jours / 2 nuits
Le Vallon du Villaret

Quoi de plus agréable qu’un séjour au cœur de la
Lozère avec des activités pour toute la famille ?
Ce week-end aussi original que magique permettra,
du plus petit au plus grand, de faire d’étonnantes
découvertes, de faire des promenades dans des
lieux artistiques, ludiques et … curieux !

A chacun son imagination, à chacun ses rêves …
Le programme de votre séjour :
Jour n° 1 : Arrivée dans l'après-midi et installation.
Utopix
Nuitée dans l'hébergement de votre choix (en gîte, en hôtel ou en chalet)
Jour n° 2 : Petit déjeuner (compris pour les formules hôtel et chalet)
Visite du parc nature LE VALLON DU VILLARET en matinée.
Dans un vallon de verdure, découvrez le chemin de filet, le pays de l'eau, le chemin de bois, le pays des sons, le
thème de la lumière.
L'imagination nature pour le plaisir des petits et des grands. Un étonnant parc de découvertes unique en France !
Déjeuner libre (à noter que le Vallon du Villaret dispose d'une auberge où l'on peut se restaurer ou même pique-niquer
avec la nourriture tirée du sac).
L’après-midi : Visite du site UTOPIX : Il vous étonnera par son architecture originale, ses jeux, peintures, sculptures,
créatures insolites. C’est une balade sur une autre planète !
Retour vers votre lieu d’hébergement. Nuitée.
Jour n° 3 : Petit déjeuner (compris pour les formules hôtel et chalet). Fin des prestations.

Formule Gîte à MENDE : 48,00 € / personne

(Tarif valable sur la base de 4 personnes du 05/04/20 au 27/06/20 et du 01/09/20 au 31/10/20)
Possibilités pour les autres périodes. Nous contacter pour les tarifs.
Ce tarif comprend :
- 2 nuits en gîte 2/4 personnes au village de gîtes Le Colombier, à Mende
- 4 entrées pour le Vallon du Villaret (2 adultes & 2 enfants + d‘un mètre)
- 4 entrées pour Utopix (2 adultes & 2 enfants + d‘un mètre)

Hébergement à 2 km
du centre-ville de
Mende

Formule Hôtel ** à MENDE : 73,50 € / personne – Petits déjeuners inclus
(Tarif valable sur la base de 4 personnes du 05/04/20 au 30/06/20 et du 01/09/20 au 01/11/20)
Possibilités pour les autres périodes. Nous contacter pour les tarifs.
Ce tarif comprend :
-

2
2
4
4

nuits en chambre quadruple (2 adultes & 2 enfants) en hôtel ** à Mende
petits déjeuners / personne
entrées pour le Vallon du Villaret (2 adultes & 2 enfants + d’un mètre)
entrées pour Utopix (2 adultes & 2 enfants + d‘un mètre)

Hébergement en
centre-ville de Mende

Formule Chalet au BLEYMARD : 84,50 € / personne - Petits déjeuners inclus

(Tarif valable sur la base de 4 personnes du 05/04/20 au 30/06/20 et du 02/09/20 au 31/10/20, hors jours fériés et WE de Pont).
Possibilités pour les autres périodes. Nous contacter pour les tarifs.
Ce tarif comprend :
-

2
2
4
4

nuits en chalet 4 personnes aux Chalets du Goulet, au Bleymard
petits déjeuners / personne
entrées pour le Vallon du Villaret (2 adultes & 2 enfants + d’un mètre)
entrées pour Utopix (2 adultes & 2 enfants + d‘un mètre)

Hébergement au grand
air … sur un domaine
verdoyant de 1,5 ha

Pensez à nous indiquer la taille de vos enfants : réductions pour les enfants de moins d’un mètre pour la visite des parcs.

Renseignements /réservation : Office de Tourisme Mende cœur de Lozère
Tél : 04 66 94 21 17 – virginie.monteilhet@ot-mende.fr
Document, programme et photos non contractuels.
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