
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Ce tarif comprend : 

- la location pour 2 nuits d’un chalet 4 personnes aux « Chalets du Goulet » 
- 2 petits déjeuners / personne 
- 2 dîners / personne (apéritif maison, entrée, plat et dessert. Café et ¼ de vin). 
- 2 matinées avec un guide accompagnateur à la découverte des champignons  

Ce tarif ne comprend pas : 
- les déjeuners 
- le transport, les déplacements pendant le séjour. 

 
Tarif 2016, valable en septembre et octobre, sur une base de 4 personnes par chalet  

et par randonnée.  

 

Important à noter : Ce week-end est une invitation à découvrir nos forêts avec la possibilité, sous réserve de conditions 

climatiques propices, de cueillir les champignons comestibles de votre choix, dans la limite de la réglementation en 

vigueur. En aucun cas, nous ne garantissons une cueillette, ni un volume, ni un poids de champignons minimum ramassé. 

 

INFORMATIONS & RESERVATIONS : 

Office de Tourisme Intercommunal Mende Cœur de Lozère 

BP 83 – Place du Foirail – 48000 MENDE 

Tél : 04 66 94 00 23 – Fax : 04 66 94 21 10 

Site : www.ot-mende.fr 

Votre hébergement : 
chalet en bois  pour 4 personnes 

 
votre chalet en pleine nature, dans 

un cadre forestier intimiste … 

Il  dispose de  2 chambres  
(1 chambre avec lit double + 1 chambre avec 

lits superposés et un lit simple) 

d’une salle d’eau et WC. 
 

Les petits déjeuners et les dîners 
sont servis dans  

la salle de restauration commune. 
 

Vos sorties champignons : 

Durant 2 matinées, partez avec 
votre guide accompagnateur 

crapahuter en forêt pour découvrir 
les champignons :  

 
savoir les reconnaître,  

les nommer et les cueillir.  
 

Une balade en forêt  
de niveau facile. 

 
Les chaussures de marche  

sont conseillées.  
 
 

Le + du séjour : lors du dîner, dégustez les champignons que 
vous avez ramassés.  

Votre hôte vous les cuisinera avec grand plaisir  
lors d’un  moment d’échange et de partage … 

 

Sur la base de  

4 personnes  

 

Week-end Découverte des Champignons  

sur le versant sud de la montagne du Goulet.  

 

Venez vous ressourcer sur un  

beau domaine verdoyant de 1,5 hectares  

avec une vue privilégiée sur la Vallée du Lot 

et Le Mont Lozère. 

 

 

 

 

Tarif du séjour : 147,50 € / personne 

Tarif valable sur la base de 4 personnes. 

 

 

Document et photos non contractuels.   © Les Chalets du Goulet     -    Lopez 

3 jours / 2 nuits 

en demi-pension 
Hébergement au pied 

du Mont Lozère 


