WEEK END D’HIVER
Au Bleymard dans les Monts Lozère
02 et 03 Février 2019
L’endroit idéal pour prendre un bon bol d’air, pour vous reposer, vous balader, rigoler, partager, faire
connaissance et danser.. !
Vous serez hébergés au « REFUGE » Hôtel et Gîte en pension complète qui se situe à 1450m d’altitude, aux
pieds de la station de ski du Mont Lozère, dans un cadre reposant. Vous serez en pleine nature au cœur des
Cévennes et à 7mn du petit village du Bleymard où vous trouverez toutes les commodités, médecin, épicerie, bar,
tabac, station service, superette…..
Vous aurez le choix de l’hébergement, soit en hôtel avec des chambres de 1 à 5 lits pour la plupart avec
sanitaires individuels, soit en gîte avec des chambres de 2 à 6 places en lits superposés ou individuels (1 seule
chambre).Pour le gîte, les sanitaires sont communs à deux chambres (détails des chambres en page suivante).
L’hôtel se trouve au dessus de salle de convivialité où seront servis les repas et où se déroulera la soirée dansante,
quant au gîte il se trouve à 10m du bâtiment principal.
Quelques chambres d’hôtel se trouvent dans un bâtiment annexe à 10 mètres du bâtiment principal.
La restauration est familiale avec des produits de qualité provenant principalement du terroir.
Vous pourrez profitez du site exceptionnel pour pratiquer le ski de fond, le ski alpin, les randonnées en raquettes et
si la neige n’était pas au rendez vous de nombreuses randonnées pédestres s’offriront à vous….mais vous pourrez
également vous laissez aller au farniente.. !
HEBERGEMENT EN PENSION COMPLETE
Facilité de paiement en 3X, janvier, février, mars. Chèques vacances et Coupons sports acceptés
HOTEL
GITE
ADULTES
102€ avec sanitaires
ADULTES
86€
96€ sans sanitaires
ENFANTS 3 à 7 ANS
64€
ENFANTS 3 à 7 ANS
57€
ENFANTS 8 à12 ANS
78€
ENFANTS 8 à12 ANS
71€

sont compris : tous les repas du samedi 02 février midi au dimanche 03 février midi.
la nuitée du samedi 02 février
la soirée dansante du samedi soir (soirée multi danses)
Le linge de lit est fourni pour toutes les chambres en gîte et à l’hôtel et le linge de toilette est fourni uniquement
pour les chambres dans l’hôtel.
Il est important de faire vos réservations très vite, l’hôtel le « Refuge » est très demandé et
particulièrement si la station est enneigée.
Au moment de votre réservation, vous devez choisir votre type d’hébergement, tous les lits d’une
chambre (gite ou hôtel) doivent être occupés, sinon un supplément de tarification pourrait être appliqué.

RENDEZ-VOUS « AU REFUGE» SAMEDI 02 Février 2019 ENTRE 10H30 ET 11H30. (143 kms, 2h30)
Le Refuge 04.66.48.62.83.- www.vacances-cevennes-lozere.com
Nous vous conseillons de vous regrouper et de pratiquer le covoiturage. Il est conseillé de prévoir des chaines ou
pneus contacts, car parfois les derniers 7kms pour monter à la station sont difficiles.
Itinéraire :
Vergèze, Calvisson, Nîmes, Alès, St Martin de Valgagues, Portes, Génolhac, Villefort puis 2/3kms tourner à gauche sur
la D901 direction Le Bleymard. Au Bleymard prendre direction « Station de ski du Mt Lozère ». A l’arrivée très grand
parking sur votre gauche, le Refuge se situe à l’entrée du parking sur la gauche.

INFOS & RESERVATIONS
Myriam&Dan 06.19.71.08.03
contact@md-danse.com
www.md-danse.com

DETAILS DES HEBERGEMENTS

GITE
Deux chambres sont face à face et disposent de sanitaires communs (les douches, lavabos et WC)
Tous les lits sont superposés excepté une chambre avec 3 lits 1 place.
Au total 8 chambres :
1 CH. 4 places (2 lits superposés)
1 CH. 4 places (2 lits superposés)
1 CH 6 places (3 lits superposés)
 CH 3 places (3 lits individuels)

en face
en face
en face
en face

1 CH 4 places (2 lits superposés)
1 CH 4 places (2 lits superposés)
1 CH 2 places (1 lit superposé)
1 CH 6 places (3 lits superposés)

TOTAL 33 places

HOTEL
Toutes les chambres ont des sanitaires individuels excepté deux chambres
Au total 13 chambres
1 CH de 5 places : 1 lit double et 3 lits 1 place
4 CH de 2 places avec 1 lit double
3 CH avec 2 lits 1 place avec la possibilité de déplier un troisième lit.
1 CH avec 1 lit une place avec la possibilité de déplier un deuxième lit
2 CH avec 2 lits 1 place
2CH avec 2 lits 1 place. avec la possibilité de déplier un deuxième lit et sanitaires sur le palier.

TOTAL 28 à 33 places

Réservez rapidement pour être certain d’avoir le choix.

Myriam & Dan
06.19.71.08.03 / contact@md-danse.com

