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 ».

LE VILLAGE DE GÎTES
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.

HÉBERGEMENTS
42 gîtes de 2 à 12 pers., tous équipés avec coin
cuisine (réfrigérateur, congélateur, micro-ondes,
plaques électriques, lave-vaisselle), un séjour
avec cheminée, salle de bain avec douche, WC
séparé, terrasse avec salon de jardin, TV.
2 gîtes sont accessibles aux personnes à mobilité
réduite.

SERVICES
Piscine privée chauffée du 13/06 au 12/09
Animations Ado-Adultes (Eté)
Club Enfants (6 / 12 ans) (Eté)
Accueil / réception (en été)
Bar glacier avec terrasse (en été)
Service Boulangerie (en été)
Grande Aire de jeux pour enfants
Parking privé et gratuit
WIFI gratuit à l’accueil/bar
Complexe sportif à 100 m
Accès offert à la piscine
municipale et aux courts de tennis
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48 000 MENDE
 04 66 49 50 50
Fax 04 66 49 50 99
contacts@chapitre-vacances.com
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LOISIRS ANIMATIONS
Arrivée | Départ
Du 1er jour 16h jusqu’au jour du départ 10h.
A noter : si vous arrivez avant 16h votre hébergement
ne sera pas forcément disponible. Si vous prévoyez
d’arriver après 19h, prévenez le village dès que possible.

Réception | Accueil | Bar (en été)
Ouvert tous les jours de 8h à 14h et de 17h à 20h.
Service boulangerie sur commande.

Infos Pratiques
• Animaux admis : 5€ / jour et 20€ / semaine.
• Caution : 300 € par hébergement, demandée à
l’arrivée. Elle vous sera remise ou renvoyée après
l’état des lieux.
• Kit bébé gratuit (lit-toile, baignoire, chaise haute)
remis sur demande avant votre arrivée.

Entretien | Literie | Linge de toilette
L’entretien des logements est à votre charge durant le
séjour. Toutefois, nous proposons une prestation de
nettoyage de fin de séjour (hors coin cuisine)
(80 € pour les gîtes jusqu’ à 6pers., 120 € au delà)
Draps, housses, couettes ou couvertures, oreillers sont
fournis à l’arrivée. Les lits ne sont pas faits.
Le linge de toilette n’est pas fourni.

Evènements

• Le Trèfle Lozérien, course internationale d’enduro
• 14 juillet à Mende, animations bal et feu d’artifice
• Semi-marathon Marvejols-Mende en juillet
• Grandes Fêtes de Mende (défilé de chars, bal, manèges,
feu d’artifice)

Infos Région
Office de Tourisme Intercommunal
 04 66 94 00 23
www.ot-mende.fr
➢ Ville de Mende
www.mende.fr

Gratuit sur place
(du 11/07 au 22/08)
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).

Une région à découvrir
Cathédrale Notre-Dame de Mende et le
centre historique, Gorges du Tarn, Parc du
Vallon du Villaret, parcs animaliers (Loups du
Gévaudan, Bisons d’Europe, Belvédère des
Vautours), l’Aven Armand, visites guidées,
pêche, équitation, parc acrobatique en
hauteur, laser green, via ferrata…

Club Enfants 6 / 12 ans
(du 11/07 au 22/08)
Les enfants sont accueillis par un
animateur diplômé

Du lundi au vendredi
(matinée et après-midi)

Pour arriver !
A75 sortie 39.1 puis N88
Infos route : www.mappy.fr
Coordonnées GPS :
N 44° 31’5.88 | E 3° 28’17.364

