
 

  
                    

 
 
 
 

Vous randonnez de manière autonome, en Lozère, cette Lozère aux mille facettes. 

 

Les plus belles randonnées, sélectionnées pour vous, vous permettront de découvrir, à votre rythme, les richesses de nos 
contrées et la beauté de nos paysages. Chaque jour, en fonction de votre choix de randonnée, des cartes et des topo-

guides vous sont fournis  ainsi qu’un copieux pique-nique. Vous serez accueillis dans une ambiance chaleureuse. 
 

Au retour des randonnées, profitez des équipements au sein même de l’hôtel :  
piscine intérieure à 30 °C avec nage à contre-courant, sauna et spa. 

 
C’est un séjour sans accompagnateur avec topo-guides et cartes fournis (niveau facile à moyen). 

Nouveauté 2020 : Des parcours de randonnée totalement renouvelés et disponibles en version numérique. 
 

Séjour de 7 jours / 6 nuits 
Jour d’arrivée au choix du client 

Dates 2020 Tarifs 

5 avril – 27 juin 
30 août – 31 octobre 

515 € 
3

ème
 pers. dans la chambre : 437 € 

28 juin – 11 juillet 
16 août – 29 août 

565 € 
3

ème
 pers. dans la chambre : 480 € 

12 juillet – 15 août 
615 € 

3
ème

 pers. dans la chambre : 523 € 

 
Tarifs 2020 par personne et par semaine, valables sur la base d’une chambre double. 
Supplément single : 140 €    -  150 €  du 28/06 au 29/08/20 
  

                                                                                                                                                   
                  

                                                                                                           

 
Option au SPA thermal de Bagnols les Bains (3 soins) : 76 € / personne 

   Situé à une centaine de mètres de l’hôtel, le Spa Thermal vous recevra pour 3 soins au cours de la semaine : 
- 1 modelage relaxant (20 min) aux huiles essentielles. Léger et anti-stress.  

   Bienfaits : stimule la circulation et apaise les tensions musculaires. 
- 1 bain bouillonnant (15 min) : les bienfaits combinés de l’eau thermale et l’effet relaxant des bulles d’air.  

   Bienfaits : apaise certaines tachycardies et régule la tension artérielle.  
- 1 réflexologie plantaire (20 min) 

 

 

Ce tarif comprend : 
- 6 nuits en chambre double en hôtel ** à Bagnols les Bains 
- 6 petits déjeuners 
- 6 dîners 
- 5 déjeuners (fin du séjour le jour 7 après le petit déjeuner) 

- les conseils, les prêts de cartes et topo-guides 
- l’accès libre aux installations de l’hôtel (piscine, sauna, spa) 
- une séance collective de sophrologie d’une heure 

 

Important à noter : 
- jour d’arrivée au choix du client. Installation à partir de 16h00. 
- fin du séjour le jour 7 après le petit déjeuner 
- véhicule personnel indispensable pour ce séjour 
- les trajets entre l’hôtel et les départs de randonnée ne sont pas compris 
- Le tarif ne comprend pas les boissons et la taxe de séjour (taxe de séjour = 0,65 € / jour / pers.) 

 

                                                  
 

 

Séjour Randonnée Liberté et Bien être 

en Lozère - 7 jours / 6 nuits 

A partir de 515 € / personne 

 

Renseignement : Office de Tourisme Intercommunal Mende Cœur de Lozère 

Place du Foirail – 48000 MENDE.  Tél : 04 66 94 21 17  

 virginie.monteilhet@ot-mende.fr -      www.mende-coeur-lozere.fr 

 

Document et photos non contractuels. © : Chemins Francis Diet – www.phovoir.com 

 

Accès à la piscine intérieure de 
l’hôtel, sauna et spa. 

 

- dénivelé positif moyen : 
entre 300 et 600 m par jour 
- durée moyenne des étapes : 
4h à 6h de marche par jour 
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