
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Location d’un gîte 
2 km du centre-ville 

 

 

Location d’un studio 
4 km du centre-ville 

 

 

Hôtel (NC) 
100 m du centre-ville 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Hôtel ** 
Centre-ville 

 

 
 

 

 

 

Hôtel *** 
Centre-ville 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tarif 2022  valable sur  
la base de 4 pers. 

 

 

Ce tarif comprend : 

- 2 nuits en gîte 2/4 

pers. au village de 

gîtes Le Colombier à 

Mende 

- Les animations 

gratuites liées à la 

Fête du Cèpe 

 

 
Draps inclus. 

 

 
Taxe de séjour  

à régler sur place 

Tarif 2022  valable sur  
la base de 2 pers. 

 

 

Ce tarif comprend : 

- 2 nuits en studio à 

Mende sur le site de 

l’Aérodrome 

- Les animations 

gratuites liées à la 

Fête du Cèpe 

 

 
 
Draps et linge de toilette 
inclus.  
 
 

Taxe de séjour 
comprise. 

Tarif 2022  valable sur 
la base d’une  

chambre double 

 

Ce tarif comprend : 

- 2 nuits en chambre 

double en hôtel à 

Mende 

- 2 petits déjeuners / 

pers. 

- Les animations 

gratuites liées à la 

Fête du Cèpe 

 

 

 

 
Taxe de séjour  

à régler sur place 

Tarif 2022  valable sur 
la base d’une  

chambre double 

 

Ce tarif comprend : 

- 2 nuits en chambre 

double en hôtel ** à 

Mende 

- 2 petits déjeuners / 

pers. 

- Les animations 

gratuites liées à la 

Fête du Cèpe 

 

 

 

 
Taxe de séjour  

à régler sur place 

Tarif 2022  valable sur la 
base d’une  

chambre double 

 

Ce tarif comprend : 

- 2 nuits en chambre 

double en hôtel *** à 

Mende 

- 2 petits déjeuners / 

pers. 

- Les animations 

gratuites liées à la 

Fête du Cèpe 

 

 

 

 
Taxe de séjour  

à régler sur place 

Les tarifs ci-dessus ne comprennent pas les animations et activités payantes. 
Nous consulter pour les tarifs et les modalités de réservation de ces activités. 

Tarifs :  

à partir de  

32,50 € / personne 
Selon la formule 

 

 

Séjour festif et gourmand ! 
 

Le temps d’un week-end « Les Toqués du cèpe » ont rendez-vous à 
Mende au cœur de la Lozère pour fêter ce savoureux champignon. 

 
Cueillette, marché, et dégustations sont au programme de cet 

évènement festif, gourmand et riche en saveurs ! 
 

 

 

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  
    Immatriculation Atout France n° IM 048140002 

                    
Document, programme et photos non contractuels. © OTI Mende Cœur de Lozère  

 

 

Séjour Les Toqués du Cèpe 

et La Fête de l’Abeille et de la Nature  

à Mende 

7 et 8 octobre 2022  

Nombreuses animations sont proposées (informations transmises à titre indicatif) : 

 

Sortie en forêt et cueillette de champignons ; Visite guidée de Mende ; Marché ; Apéritif ; Dégustation ; Omelette 

géante ; Atelier de cuisine ; Démonstration d’extraction de miel ; Dégustation de miel ; Artisanat ; Exposition ; 

Conférence … 

Programme détaillé avec les horaires des activités à venir prochainement. 

 

 

2 nuits  
en gîte 

 
32,50 € / pers 

2 nuits + pdj 
en hôtel  

 
78,00 € / pers 
 

2 nuits + pdj 
en hôtel *** 

 
149,00 € / pers 

2 nuits + pdj 
en hôtel ** 

 
84,00 € / pers 

 

2 nuits  
en studio 

 
65,00 € / pers 

 

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

