
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Formule Hôtel *** à Mende 

2 nuits en Demi-Pension 

260,00 € / personne 

Formule Chambre d’Hôte à Bagnols les Bains 

2 nuits en Demi-Pension 

166,00 € / personne 

  

Hôtel situé en centre-ville, dans une grande et belle maison 
typique et confortable, à la décoration sobre et agréable. 
Restaurant gastronomique avec une cuisine créative qui 
mêle la cuisine contemporaine aux saveurs des produits du 
terroir. 
 
Ce tarif comprend : 
- 2 nuits en chambre double en hôtel *** à Mende 
- 2 petits déjeuners / personne 
- 2 dîners / personne au restaurant de l’hôtel 
- la demi-journée au Spa Thermal de Bagnols les Bains, 
avec le Forfait Parenthèse à deux :  
     * 1 accès Spa / personne 
     * 1 modelage de 30 min / personne en cabine Duo 

Stéphane et Pauline vous accueillent dans leur maison, 
ancien relais de diligence, située face à l’établissement 
thermal. 
La table d’hôte propose une cuisine avec des produits frais 
et des spécialités du terroir. 
 
Ce tarif comprend : 
- 2 nuits en chambre d’hôte à Bagnols les Bains  
- 2 petits déjeuners / personne 
- 2 dîners / personne  
- la demi-journée au Spa Thermal de Bagnols les Bains, 
avec le Forfait Parenthèse à deux :  
     * 1 accès Spa / personne 
     * 1 modelage de 30 min / personne en cabine Duo 

Tarif 2022 valable sur la base d’une chambre double et selon les disponibilités. 
Le tarif ne comprend pas : la taxe de séjour (à régler sur place), les déjeuners,  

 le transport et les déplacements pendant le séjour. 
 

Le forfait et les soins sont modulables au Spa Thermal. N’hésitez à consulter la carte des soins et des forfaits. 

Tarif  

3 jours / 2 nuits :  

à partir de  

166,00€ / pers. 
Selon la formule  

Le programme de votre séjour en un coup d’œil :  
 

Jour 1 : Arrivée et installation dans votre hébergement. Diner et nuitée. 

 

Jour 2 : Petit déjeuner. Matinée libre. 

 
   Après-midi au Spa Thermal Romain Aqua Calida à Bagnols les Bains :  
   Forfait Parenthèse à deux : Accès au Spa ½ journée 
                                              + Modelage (30 min) relaxant du dos en DUO. 
L’accès Spa comprend :  
Douche filiforme, Vaporarium, Fontaine à glace & Cabine à neige, Sauna au sel & 
à infrarouge (deux températures différentes), Douche de Runes, Douche manteau, 
Laconium & Calidarium (ancêtre du hammam), Bassins thermaux & à remous dont 
un à l’extérieur (avec buses et jets). 
Peignoir, serviette et claquettes sont fournis. 
 
Le Spa a été entièrement rénové en 2021 !  
Il bénéficie d’une eau thermale exploitée depuis l’époque romaine.  
Des espaces ont été créés, mettant en avant la thérapie chaud-froid avec un 
mélange d’activités de dernière technologie tout en préservant l’historique de 
l’époque romaine qui avait été effacé au fil du temps. 

 

En fin d’après-midi, retour sur votre lieu d’hébergement. Dîner et nuitée. 

 

Jour 3 : Petit déjeuner et fin des prestations. 

 

 

 

 
INFORMATIONS & RESERVATIONS : 

Office de Tourisme Intercommunal Mende Cœur de Lozère 
    Tel : 04 66 94 21 17 – virginie.monteilhet@ot-mende.fr – www.mende-coeur-lozere.fr  
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Instants privilégiés aux Thermes Romains 

De Bagnols les Bains 

 

  

 

 
 

http://www.mende-coeur-lozere.fr/

