Découverte
de la Lozère
3 jours / 2 nuits
Le programme de votre séjour :

Tarif :
225,76 € / personne
Tarif 2017 valable sur la base de 30 personnes
et sur la base d’un hébergement en chambres doubles
Valable de mars 2017 à fin juin 2017
& de début septembre à fin octobre 2017.
Juillet et août : nous consulter
Tarif susceptible de modification en cours d’année

Le tarif comprend :
- la visite guidée de Mende
- la visite guidée de Sainte Enimie
- la promenade en barque sur le Tarn
- la visite de l’Aven Armand
- la visite en calèche de la réserve des bisons
d’Europe
- la balade dans le village du Malzieu Ville
- la visite du parc Les Loups du Gévaudan
- le déjeuner à Sainte Enimie
- le déjeuner au Malzieu Ville
- l’accompagnement par un guide le jour 2
- l’accompagnement par un guide le jour 3
- l’hébergement en hôtel ** à Mende en formule demipension :
* 2 nuits en chambre double
* 2 petits déjeuners / personne
* 2 dîners / personne au restaurant de l’hôtel

Jour 1 : MENDE
Arrivée à Mende en début d’après-midi.
Visite guidée du centre historique de Mende avec
votre guide conférencier.
Installation à l’hôtel. Dîner au restaurant de l’hôtel.
Nuitée en chambre double en hôtel ** à Mende.
Jour 2 : LES GORGES DU TARN
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour les Gorges du
Tarn.
Visite guidée de Sainte Enimie, village médiéval au
cœur des Gorges du Tarn.
Déjeuner à Sainte Enimie.
Promenade en barque le long du Tarn, guidée par
Les Bateliers des Gorges du Tarn.
Visite de l’Aven Armand (accès facile grâce au
funiculaire).
Retour sur Mende. Dîner au restaurant de l’hôtel.
Nuitée en chambre double en hôtel **.
Jour 3 : SUR LES TRACES DES BISONS ET
DES LOUPS
Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite en calèche de la réserve des bisons d’Europe
à Sainte Eulalie.
Déjeuner au Malzieu Ville
Balade dans le village du Malzieu, village médiéval.
Visite du parc Les Loups du Gévaudan à Sainte
Lucie.
Retour sur Mende. Fin des prestations.

- les frais de dossier
Le tarif ne comprend pas :
- le transport
- le déjeuner du jour 1

INFORMATIONS & RESERVATIONS :
Office de Tourisme Intercommunal Mende Cœur de Lozère
Place du Foirail – BP 83 – 48000 MENDE
Tel : 04 66 94 00 23 – www.ot-mende.fr
Document, programme et photos non contractuels. © Ville de Mende, OTI Mende.

