
              Découverte de la Lozère en VTT à assistance électrique 

Nous vous invitons à venir découvrir les paysages de la Lozère,  

destination idéale pour la pratique du VTT. 

Partez explorer les chemins, avec votre moniteur, qui vous accompagnera 

pour 2 jours d’aventures, de découvertes et de sensations. 

 

  
 

Informations pratiques : Age minimum : 12 ans. Etre en bonne condition physique – Equipement à prévoir : VTTAE (sinon 
possibilité de location), casque, sac à dos adapté au VTT, vêtements adaptés à la pratique du VTT et au climat de moyenne 
montagne, lunettes de soleil, crème solaire, réserve d’eau, pharmacie personnelle. 

 

 

 
 

 

Plusieurs formules pour votre hébergement 

3 jours / 2 nuits 

Formule Hôtel *** en demi-pension Formule Hôtel ** en nuit + pdj Formule gîte 

Tarif : 

295 € / personne 

Tarif : 

160,50 € / personne 

Tarif : 

138 € / personne 

Ce tarif comprend :  

- 2 nuits en chambre double  

en hôtel *** à Mende 

- 2 petits déjeuners / personne 

- 2 dîners au restaurant de 

l’hôtel 

- 2 sorties, à la journée, 

accompagnées et 

encadrées par un moniteur 

(BE) 

Ce tarif comprend :  

- 2 nuits en chambre quadruple  

en hôtel ** à Mende 

- 2 petits déjeuners / personne 

- 2 sorties, à la journée, 

accompagnées et encadrées 

par un moniteur (BE) 

 

 

Ce tarif comprend :  

- 2 nuits en gîte 4/5 personnes 

au village de gîtes Le 

Colombier à Mende 

- 2 sorties, à la journée, 

accompagnées et 

encadrées par un moniteur 

(BE) 

Tarif valable du 01/04/20 au 30/11/20 sur 

la base d’une chambre double 

et sur la base de 4 personnes / sortie 

Tarif valable du 01/04/20 au 30/11/20 sur la 

base d’une chambre quadruple 

et sur la base de 4 personnes / sortie 

Tarif valable du 04/04/20 au 27/06/20  

             et du 29/08/20 au 31/10/20 

sur la base de 4 personnes partageant le 

gîte et sur la base de 4 personnes / sortie. 
Autres périodes : nous consulter. 

Ces tarifs ne comprennent pas :  
- la taxe de séjour. A régler sur place à l’arrivée. 
- les déjeuners 
- le vélo à assistance électrique. Possibilité de location. En supplément : 50 € / personne / jour. 
- le transport jusqu’au lieu de séjour 
- le transfert Aller/Retour au point de départ et d’arrivée de la randonnée 

 
Renseignements et Réservations :  

Office de Tourisme Intercommunal Mende Cœur de Lozère 
Place du Foirail – BP 83 – 48000 MENDE 

Tél : 04 66 94 21 17 – virginie.monteilhet@ot-mende.fr   
 

Document, programme et photos non contractuels. © : R. DOMERGUE 
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