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CAMPAGNE du	27/07/2019	au	17/08/2019

A LA DECOUVERTE DES LOUPS DU GEVAUDAN
ET DES BISONS D’EUROPE !

LOZERE / AUMONT-AUBRAC

HÉBERGEMENT
SITUATION Entre Aubrac et Margeride, cet hébergement est une ancienne ferme 
entièrement rénovée en juillet 2016. Il saura vous séduire par sa beauté, sa 
décoration moderne mais aussi son grand confort ! A seulement 2 minutes de 
tous commerces.

ÉQUIPEMENT Très grand gîte de 550 m2, comprenant 8 chambres de 2 à 3 
personnes (avec sanitaires privatifs), 2 grandes pièces à vivre avec séjour, 
salon, et cuisines toutes équipées. Belle terrasse avec BBQ, salon de jardin et 
terrain de pétanque. Accès internet et Wifi sur place. Prestations très élevées !

RESTAURATION
Cuisine et service assurés par l’équipe, aidée des vacanciers le souhaitant, dans 
une ambiance conviviale et familiale. Une sortie restaurant est organisée en fin 
de séjour.

LES ACTIVITÉS PRÉVUES ET PROGRAMMÉES
• 1 journée rencontre avec Les Loups du Gévaudan : 

découvrez plusieurs races de loups (loups de Pologne, du Canada, 
de Sibérie, de Mongolie…), leur morphologie, leur comportement, 
leur alimentation en milieu naturel. Participation au nourrissage des 
animaux si vous le souhaitez.

• Visite des Bisons d’Europe : une réserve sauvage unique en 
France. Visite pédestre ou en calèche selon vos envies !

• Visite du château de la Baume, appelé « le petit Versailles du 
Gévaudan ».

• Découverte de la cascade du Déroc avec une vue imprenable 
sur la région de Marchastel et les vastes étendues de l’Aubrac 
granitique lozérien. 

• Randonnées pédestres dans les Gorges des Cévennes.

• Découverte des marchés et dégustation des produits

  locaux, comme la viande d’Aubrac et son fameux Aligot !

LES AUTRES ACTIVITÉS ET LOISIRS POSSIBLES
• Visite d’une coutellerie à Laguiole.

• Balades dans les magnifiques Gorges du Tarn.

• Baignade et pique-nique au lac du Moulinet.

Séjour découverte des monts d’Aubrac, dans un gîte haut de gamme.

3 SEMAINES

VOUS SITUER
LOZERE /// 48

VOTRE SÉJOUR

Autonomie :  
  

Lieu :  
Gîte

Participants :  
15 personnes 

Encadrement :  
3 accompagnateurs dont
1 directeur 

Véhicules :  
2 minibus 

Période :  
du 27/07/2019 au 17/08/2019

2189€

PRIX DU SÉJOUR

À SAVOIR

• SÉJOUR RESSOURÇANT
• SÉJOUR ADAPTÉ AUX PERSONNES  
   PEU FATIGABLES 
• INFO MOBILITÉ : ÊTRE CAPABLE DE 
   MONTER ET DESCENDRE UN ESCALIER 
   (ACCÈS AUX CHAMBRES À L’ÉTAGE)
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