
Séjournez au coeur de la Lozère, dans la Capitale

du Gévaudan!

Des hauteurs surplombant la ville de Mende, vous
découvrez une charmante cité, blottie autour de sa
monumentale cathédrale gothique.

Votre village vacances à 2 km de Mende, vous accueille dans
des gîtes alliant pierre de taille et bois massif, au milieu de
prairies verdoyantes!

Descendez la colline et à 500 mètres, découvrez la rivière et un
immense complexe sportif pour la joie des plus petits comme
des plus grands : 4 terrains de foot, tennis, rugby…

MENDE
Village Vacances Le Colombier

à 30 min des Gorges du Tarn

et des plateaux de l’Aubrac
errain de pétanque

Maison 6 personnes (60 m2)

Services

• Accueil et point d’information tourisme ouvert toute la saison

• Arrivées : à partir de 17h – Départ : avant 10h

• Accès Wifi gratuit à la réception (pas de wifi dans le reste du village)

• Snack, bar, glacier

• Piscine extérieure chauffée 

• Accès à l’espace aquatique et tennis municipaux

• Mini club pour les enfants de 6 à 10 ans

• Animations en journée et en soirée en été

• Terrain multisport, pétanque, aires de jeux pour enfants, tables de ping 

pong…

• Service boulangerie à l’accueil

• Bois pour la cheminée : 11€ les 12 bûches

• Buanderie (lavage et séchage) : 4€

• 1 animal admis / séjour  (hors chien de catégorie 1 et 2) : 13€/séjour

• Taxe de séjour, charges et chauffage inclus

• Caution : 300€

*Tarifs donnés à titre indicatif et sous réserve de modifications

LA LOZÈRE
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Informations pratiques

• Voiture indispensable

• Gare : Mende à 5 km

• Aéroport : Rodez à 88 km

L’environnement en pleine nature au cœur de 

la Lozère

Les maisons spacieuses et bien équipées

Descente des gorges du tarn en canoë

Un patrimoine d’exception

Le complexe sportif à proximité
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Cette fiche technique est donnée à titre informatif et est non contractuelle



MAISON 6 personnes

Orientée plein sud
3 pièces _ 2 chambres 

60 m2

Profitez de votre maison spacieuse,

exposée plein sud avec de grandes

baies vitrées

Linge de lit, oreillers et couettes

inclus pour votre plus grand confort

!

Terrasse équipée de mobilier de

jardin.

1 canapé-lit 

dans le salon

1 chambre 

avec un lit double

1 mezzanine fermée

avec 2 lits simples

VIVRE ET PARTAGER EN FAMILLE DES 

MOMENTS RICHES EN SOUVENIRS !

Une piscine extérieure chauffée avec 

ses transats.

Loin de déranger la tranquillité

émanant du village de gîtes, nous ne

manquerons pas de vous proposer les

traditionnelles animations de l’été :

réveil tonique, aquagym, jeux et

tournois, pétanque, badminton, ping-

pong ou différentes soirées aux

thématiques diverses (karaoké, jeux,

concert…)

L’équipe d’animation vous fera

découvrir le vaste territoire de la

Lozère: excursions, balades pédestres

et VTT, visites, découverte de la

faune et la flore…

Office de tourisme de Mende

« Mende Coeur Lozère » _ place du Foirail

48 000 MENDE

tél : 04 66 94 00 23

Cliquez-ici! pour découvrir!

Village Vacances « Le Colombier »

60, route du Chapitre

48 000 MENDE

tél : 04 66 49 50 50

Cuisine équipée : 
• lave-vaisselle

• plaque vitro/hotte aspirante

• cafetière/bouilloire

• micro-ondes

• réfrégirateur/congélateur

Services inclus : 
• linge de lit

• salle de bain privative avec douche

• WC séparé

• TV

• 1 place de parking

Sans oublier : 

•Mende et la Vallée du Lot, préfecture de la Lozère,

•Les Cévennes et son Parc National,

•Les Grands Causses offrant des vues imprenables sur des paysages

fascinants,

•L’Aubrac, terre de tradition célèbre pour l’aligot, les vaches

d’Aubrac et les burons,

•La Margeride, un havre de paix entre rivières et lacs,

•Les Gorges du Tarn et ses somptueux villages,

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

