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Au pays de la bête, 
communion avec la nature 

Au cœur du Gévaudan entre l’Aubrac et la 

Margeride, 

vous serez hébergés à Peyre en Aubrac dans 

un centre de vacances situé en pleine nature et 

possédant une forêt attenante 

 

Vous découvrirez les trésors de la Lozère : ses 

légendes, son patrimoine naturel et historique 

5 jours /4 nuits 
  208€* 
 *Tarif réduit ANCV  

ou 343 € (tarif normal) 

Balade nature au lac 

du Moulinet  et ses 

tourbières 

Visite en calèche 

de la réserve des 

bisons 

Découverte de la 

faune et flore locale 

avec animateur    

nature 

Découverte des 

gorges du Tarn 

Contes et           

légendes  

du Gévaudan 

Et de nombreuses autres activités de relaxation et de communion 

avec la nature ... 

Du 29/04 au 03/05 

Du 06/05 au 10/05 

Du 23/09 au 27/09 

Du 30/09 au 04/10 
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Au cœur du Gévaudan entre l’Aubrac   

 et la Margeride, 

vous serez hébergés à Peyre en Aubrac dans un 

centre de vacances situé en pleine nature et pos-

sédant une forêt attenante 

 

Vous découvrirez les trésors de la Lozère : ses 

légendes, son patrimoine naturel et historique 

8 jours / 7 nuits  
  250 € *  
 *Tarif réduit ANCV 

 

ou 410 € (tarif normal) 

Du Gévaudan 
À la Lozère 

Découverte de 

la faune et 

flore locale 
Visite des               

monuments et lieux         

historiques locaux  

Découverte des 

gorges du Tarn 

Contes et           

légendes  

du Gévaudan 

Et de nombreuses autres activités de découverte du territoire et 

ses trésors …. 

Du 27/04 au 04/05 

Du 04/05 au 11/05 

Du 21/09 au 28/09 

Du 28/09 au 05/10 

Site   

archéologique 

de Javols 

Château de la 

Baume Cités       

médiévales 

Balade nature au 

lac du Moulinet et 

ses tourbières 

Visite des 

loups 

Promenade en 

calèche aux   

bisons 
Visite de Laguiole : 

sa fromagerie,      

sa coutellerie  

Matinée 

bien-être 
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