
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

A 2,5 km de votre hôtel, dans le vallon de la valette, se trouve un fabuleux jardin qui 

mêle jeux, arts et découverte de la nature pour petits et grands enfants : c’est le 

Vallon du Villaret. 

C’est une boucle de 2 km parcourue en 3 à 5 heures, ponctuée de plus de 70 

installations surprenantes. 

Découvrez le chemin de filet, le pays de l’eau, le chemin de bois, le pays des sons, le 

thème de la lumière… 

A mi-parcours, dans la tour du XVIème siècle,   

les expositions qui se succèdent, permettent de présenter de  

multiples facettes de l’art d’aujourd’hui. 

 

Depuis l’ouverture du Vallon en 1993, y ont été présentés les travaux de plus de 200 artistes, 

parmi lesquels des grands noms de l’art du 20° siècle dont on peut voir des œuvres dans les 

musées internationaux. 

 

 

Ce tarif comprend : 
- une nuit en chambre quadruple en hôtel ** Logis de France 2 cheminées à Bagnols les Bains  
- un dîner / personne 
- un petit déjeuner buffet / personne  
- l’accès à la piscine intérieure chauffée de l’hôtel 
- 4 entrées au Vallon du Villaret  

Tarif valable du 12/04/15 au 30/06/15 et du 01/09/15 au 31/10/15.  
Juillet et août : nous consulter 
 

 

  

Possibilité d’option balnéothérapie à la 

Station Thermale 

(enfant : 13 ans révolus accompagnés) 

N’hésitez pas à vous renseigner. 

 

Votre Week-end 

à Bagnols les Bains & 

visite du Vallon du Villaret 

      

Les + du séjour : 

Un parc nature unique en France  

Un hôtel chaleureux avec piscine intérieure  

 

 

 

Tarif pour une famille de 4 personnes : 234,95 € 

soit 58,74 € / personne 
 

Exposition d’art 

contemporain 

Bienvenue à Bagnols les Bains, village accueillant et 

tranquille en bordure du Lot et au pied du Mont Lozère. 

Renseignement et Réservations : Office de Tourisme Intercommunal Mende Cœur de Lozère 
Place du Foirail – BP 83 – 48000 MENDE  

Tél : 04 66 94 00 23  –  Fax : 04 66 94 21 10 
www.ot-mende.fr 
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