
 

                                           Venez tenter l’expérience … en Lozère …                                      

                                                    

                                                       Séjour insolite en Lozère 

                                                                             3 jours/2 nuits   

 
                                                             Faites une pause …  
                                      Offrez-vous un retour à la nature et au bien être 

 
                                                                               Hébergement sous un tipi amérindien  
                                                                                            Visite du site Utopix 
                                                                                        Visite du Vallon du Villaret 

  
                                             

 

. 
 
  
 
 

 Week-end en famille 
ou  

entre amis 

Programme de votre séjour : 

 
- Jour 1 : Arrivée le jour de votre choix entre 17h et 19h.  

Installation dans votre tipi. Nuitée. 
 
- Jour 2 : Petit déjeuner. Visite du Vallon du Villaret.  

Un étonnant parc de découverte dans un vallon de verdure : chemin de 
filet, le pays de l’eau, le chemin de bois, le pays des sons, le thème de 
la lumière. 
 
- Jour 3 : Petit déjeuner. Départ entre 10h30 et 12h00.  
Arrêt sur la Causse de Sauveterre pour la visite de Utopix.  

C’est une habitation sculpture ; ce site vous surprendra par son 
architecture originale, ses jeux, ses peintures, ses sculptures, ses 
créatures insolites.  
Fin des prestations. 
 

 
 
 
 
 
 

65,50 € / personne 

Tarif valable sur la base de 4 personnes 
 

Ce tarif comprend : 
 
- 2 nuits sous tipi amérindien  
- 2 petits déjeuners / personne 
- la visite du site Utopix 
- la  visite du parc Le Vallon du Villaret  
 
Tarif 2020 valable sur la base de 4 personnes du 
15 mai au 30 juin, et du 1

er
 au 30 septembre 2020 

 
A noter :  
- Période de  juillet et août : + 1 € / personne 

 

 

 

 
 
  

Zoom sur votre hébergement : 

- 1 lit double + 1 lit tiroir  
- 1 table basse 
- 2 chevets 
- 1 grand tapis 

 

 

  

Espaces communs :  
Sanitaires : chalet avec 2 douches, 2 wc, 2 lavabos 
Cuisine : chalet avec électroménager, vaisselle, micro-ondes, table 
et chaises. Préau avec table de pique-nique. Coin barbecue. 
 
A verser à l’arrivée : caution de 100 € 
 

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 
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