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Au sein d’un environnement préservé, en Aubrac, un séjour riche en découvertes et 
paysages embléma  ques. Un havre dédié au bien-être et à un véritable art de vivre. 
Chaudes-Aigues et sa région vous dévoilent ses mul  ples plaisirs : pleine nature, héritage 
culturel, typicité du terroir, gastronomie et eaux thermales les plus chaudes d’Europe, à 
82°C.  L’occasion de se ressourcer avec les soins aux thermes et d’un diner d’un chef étoilé 
(en op  on). Profi tez d’un hébergement en chambre d’hôtes haut de gamme.

Vous apprécierez :
- D’être accueillis en chambres d’hôtes 100% charme
- Le bien-être de l’Aubrac
- Une balade au grand air
- De fouler un green entre volcans et plateaux
- Une gastronomie insolite et audacieuse

Descrip  f du séjour :
- 1 massage aux huiles essen  elles (20 minutes) et un hammam (15 minutes)
- Entrée au musée Géothermia et visite guidée des Sources.
- ½ journée de randonnée accompagnée au cœur du plateau.
- Visite de la Ferme de Pradels et sa dégusta  on de thé autour d’un goûter.
- 1h d’ini  a  on au golf.

Ce tarif comprend :
3 jours et 2 nuits en ½ pension en chambres d’hôtes haut de gamme, 2 dîners, 1 massage aux 
huiles essen  elles et un hammam, l’entrée au musée Géothermia et la visite guidée des Sources, 
½ journée de randonnée accompagnée, la visite de la Ferme de Pradels et sa dégusta  on de thé 
autour d’un gouter, 1h d’ini  a  on au golf.

Ce tarif ne comprend pas :
Panier pique-nique, les soins supplémentaires aux thermes, un diner étoilé, les dépenses person-
nelles, le transport, la taxe de séjour, les assurances.

L’Aubrac : un havre dédié au bien-être 
et à un véritable art de vivre.
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Retour aux sources 
en Aubrac

(Base 2 personnes)

Á partir de

316€    
/ par adulte

     

Programme

3 jours / 2 nuits
De Mai à Novembre




