Accompagnant-e :
découvrez les Cévennes
tout en vous ressourçant
Nous vous proposons un séjour
au cœur du Parc national des Cévennes,
cadre d’exception classé au patrimoine
de l’Unesco.
Le pack Accompagnant « Découverte des Cévennes » inclut :
le dîner d’accueil ; cinq nuits, petits déjeuners et déjeuners ; un apéritif convivial ;
l’hébergement selon la formule choisie avec le/la conjoint/e (Pack Eco ou Confort) ;
4 visites touristiques avec entrées comprises : le cirque de Navacelles, le Mont Aigoual,
la ville de Meyrueis et l’abîme de Bramabiau ; une dégustation de produits locaux.

Cirque de Navacelles

Méandre spectaculaire de
300m de profondeur et
2km de large, classé
« Grand site de France »

Mont Aigoual

Vue imprenable à 360°c sur le
Mont Aigoual et visite du
Météosite, dernier observatoire
météorologique de montagne en
France

Meyrueis

Entre Causse et Cévennes,
une ville charmante ancrée
dans l’histoire avec ses
vestiges médiévaux

Abime de
Bramabiau

Cavité d'où surgit
une rivière
souterraine, site
naturel classé

Tarif en pack Eco : 440 euros

Tarif en pack Confort : 540 euros

Village La Pommeraie (Le Vigan)
Situé dans un parc arboré de 3 hectares
bordé d’une rivière, à 10mn à pied du Vigan

Hôtel Mas de la Prairie**(Le Vigan)
Bâtisse en pierre entièrement rénovée dans un
cadre reposant, à 10mn à pied du Vigan

Domaine Aigoual Cévennes (Meyrueis)
Un ensemble convivial, calme et verdoyant, à
proximité de Meyrueis, sur un terrain arboré de
3 hectares

Hotel Family & Spa*** (Meyrueis)
Un cadre chaleureux pour cet hôtel aux
chambres rénovées et confortables au cœur
de Meyrueis

Comme votre conjoint/e,
faites-vous plaisir avec
l’option « Bien-être »
Cette option est composée de : 1 séance de réveil musculaire + 1 atelier
Initiation yoga + 1 sortie Marche nordique + 1 matinée 100% Détente (spa &
jacuzzi) en espace privatisé + 1 atelier Relaxation & Respiration.

Tarif option « BIEN – ETRE » : 95 euros / personne
Minimum 5 inscriptions

Matin

Après-midi

Lundi
13/09/21

Réveil musculaire
Cirque de Navacelles : visite guidée des 3
Belvédères

Pause à Navacelles - Baignade en
rivière - Si souhaité, marche de 2h
(A/R) jusqu’au Moulin de la Fou

Mardi
14/09/21

Matinée 100% Bien-être : Atelier initiation Yoga,
spa/jacuzzi dans un cadre naturel privatisé

Libre

Mercredi
15/09/21

Transfert Le Vigan → Meyrueis
Dégustation de produits locaux à la Maison de
l’Aigoual, visite guidée du Mont Aigoual et du
Météosite

Libre

Jeudi
16/09/21

Marche nordique sur le Causse Méjean
Atelier technique de respiration et relaxation

Visite guidée de la ville de
Meyrueis

Vendredi
17/09/21

Transfert Meyrueis → Le Vigan
Visite de l’Abîme de Bramabiau

Déjeuner au Vigan – Fin du séjour

Information Pack accompagnant : Cynthia
contact@campilaro.com / +33 (0)6 81 59 35 04
Réservation : Frédéric
frederic@tourea.com / +33 (0)6 51 61 05 15

Crédits photo : Victor Ferrer, Guy Vinet, Météosite Mont Aigoual

La semaine type de votre séjour au cœur des Cévennes
(option BIEN-ETRE en orange)

