
SERVICES

Piscine privée chauffée du 19/06 au 18/09

Club Enfants (6 / 12 ans) (Eté)

Pôle réception / animation (en été)

Bar glacier avec terrasse (en été)

Service Boulangerie (en été)

Grande Aire de jeux pour enfants

Parking privé et gratuit

Point WIFI gratuit 

Complexe sportif à 100 m

Accès offert à la piscine

municipale et aux courts de tennisHÉBERGEMENTS
42 gîtes de 2 à 12 pers., avec coin cuisine
(réfrigérateur, congélateur, combiné four/micro-
ondes, plaques électriques, lave-vaisselle), un
vaste séjour avec cheminée, salle de bain avec
douche, WC séparé, terrasse avec salon de
jardin, TV.

2 gîtes sont accessibles aux PMR.

LE VILLAGE
A cœur de la Vallée du Lot, un parc de 6 ha en
pleine nature à 730 m d’altitude et 2 km du
centre-ville vous accueille.
L’ambiance chaleureuse et l’orientation plein sud
des 42 gîtes mariant le bois et la pierre de taille
vous permettront de bénéficier pleinement des
bienfaits du soleil.
Harmonieusement aménagés, sans promiscuité,
vous ne manquerez de rien pour profiter
agréablement de votre séjour.

Mende, ville à la campagne, séduira tous ceux qui recherchent  la nature, les grands espaces  et l’animation de la  

ville en soirée. En plein cœur de la Lozère, au Carrefour de 4 régions naturelles (Gorges du Tarn, Cévennes, 

Aubrac et Margeride), Mende bénéficie d’un cadre de vie et de découverte incomparable. Vous profiterez d’une 

région aux paysages grandioses et préservés comme en témoigne le classement au 

Patrimoine Mondial de l’UNESCO du territoire « Cévennes et Grands Causses ».
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BONS PLANS
Eté (19/06 au 28/08)

si vous réservez votre séjour d’une semaine entre le 
19/06 et le 28/08/2021 avant le 15/03/2021 

(non cumulable avec les séjours malins)

➔ 15% de remise

Séjours Malins (15 jours)

si vous réservez votre séjour de 2 semaines consécutives 

entre le 19/06 et le 28/08/2021 avant le 15/03/2021

➔ 20% de remise

Hors été

Arrivez quand vous voulez! au rythme de vos envies 
pour les semaines et courts séjours

Sur place, inclus (du 03/07 au 21/08)

Aquagym, gym-tonic, jeux et tournois (basket, 
volley, football, badminton, ping-pong, 
tambourin), pétanque,  tir à l’arc, randonnées 
pédestres et visites régionales accompagnées, 
sorties VTT (loc. VTT payante) , soirées 
animées, accès libre au complexe sportif 
à 100m (piscine municipale avec bassin 
extérieur et toboggan, courts de tennis, 
skate-parc).

A proximité, avec participation
Descente des Gorges du Tarn en canoë, Parc
du Vallon du Villaret, Micropolis, parcs
animaliers (Loups du Gévaudan, Bisons
d’Europe, Belvédère des Vautours), visites
guidées, salle de musculation, pêche,
équitation, parc acrobatique en hauteur, laser
green, via ferrata…

LOISIRS ANIMATIONS

TARIFS 2021
Gîte En €

2/4 
pers.

4 
pers.

4/6 
pers.

6/8 
pers.

10 
pers.

12 
pers.

Location (8 jours/7 nuits)
04/04 au 19/06
28/08 au 15/11

299 319 349 409 479 529

19/06 au 10/07
21/08 au 28/08

489 539 579 679 799 879

10/07 au 24/07
14/08 au 21/08

645 709 765 899 1 069 1 169

24/07 au 14/08 759 839 899 1 059 1 259 1 379

Courts Séjours (3 jours/2 nuits)
04/04 au 19/06
28/08 au 15/11

65 69 79 93 109 121

19/06 au 10/07
21/08 au 28/08

98 108 116 146 171 188

10/07 au 24/07
14/08 au 21/08

129 142 153 193 229 251

2 gîtes 6/8 pers. sont accessibles aux personnes à mobilité réduite

Les animaux sont admis (service payant)

Club Enfants 6 / 12 ans
(du 03/07 au 21/08)

Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30

et de 14h à 17h 


