
VACANCES NATURE 
Découverte et détente

 Détente et loisirs

Découverte de la Région

    Situation

           Hébergement

         Restauration

Village de gîtes situé en bordure de forêt, proche de Marvejols, à 
1000 m d’altitude.

Chaque gîte mitoyen dispose d’un coin cuisine équipée (réfrigérateur-congé-
lateur, four, micro-ondes, plaques induction, cafetière électrique), d’un coin 
salon avec TV et DVD et d’une terrasse avec salon de jardin. Séjour (1 cana-
pé-lit 2 places en 140), 2 chambres (2 lits 1 place en 90 par 200), salle 
d’eau et WC accessibles par le séjour. Piscine privée et chauffée pour les 
résidants : ouvert de 10h à 17h, de juin à septembre, pétanque, tennis, stade 
sportif, salle de musculation (accès salle 9h-11h et 12h30-15h) : Gratuit, sur 
place espace balnéo (spa, sauna, hammam) : (10h-15h).

Pension complète en self-service.

BALNEOTHERAPIE
EN LOZERE

LE PLUS : SITE EXCEPTIONNEL EN LOZÈRE

Exemples : Baignade dans la piscine du complexe, partie de   pétanque, mus-
culation. Balnéothérapie qui offrira à ceux qui le souhaitent un moment de 
détente. Farniente autour de la piscine, soirées à thèmes, soirées DVD. A 
proximité possibilité de baignade, de pêche, de quad.

Excursions prévues (sous réserve de modification) : 
• Grotte de Dargilan
• Parc des loups du Gévaudan
• La Maison des vautours
• Quézac
• Parc de Loisirs Vallon du Villaret
• Baignade au lac de Villefort
• Cascades de Runes
• La Garde Guérin
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Renseignements et réservations au 04 77 29 77 75 Renseignements et réservations sur www.eeva.fr

EFFECTIFS
28 personnes

5 encadrants dont 1 responsable

PERIODES ET TARIFS 

21 jours du 02/08/14 au 23/08/14 
Transport compris : 2399 €

Transport compris : prise en charge sur toutes les villes et/ou Etablissements de 
France en Autocar grand tourisme (voir conditions page 14 à 16)
Eco Pass : séjours sans transport aller et retour (voir conditions page 5)

Grands 
Autonomes

Autonomes

Le salon

La chambre

La Balnéo

Option : Tarif du transport direct sans passer par nos 
regroupements/escales (cf p.13) : 250 €/trajet avec 

accompagnement personnalisé.
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