M O N D I A L

BRUNE2016
Mende 6 -10 avril

Prestations congressistes

Visites d’élevages Pré-Congrès du 4 au 6 avril				

350 euros

Participant au Congrès du 7 au 9 avril					

400 euros

Participant au Congrès du 7 au 9 avril (Etudiant)			

150 euros

-Autocar Tourisme
-Documentation
-Visite de 6 élevages (Cantal, Aveyron, Lozère)
-Visite touristique Cave de Roquefort , Viaduc de Millau, caves de Marcillac, Découverte Conques,
-Repas de lundi midi 4 avril
-Repas de lundi soir 4 avril
-Repas de mardi midi 5 avril
-Repas de mardi soir 5 avril
-Repas de mercredi midi 6 avril
-Hébergement en chambre double le lundi soir et le mardi soir
-Retour à Mende en Autocar mercredi après midi avant le cocktail apéritif à la Mairie

- 2 jours de conférences
- Documentation traduite et mallette
- Traduction simultanée
- Pauses café
- Cocktail/apéritif de bienvenue mercredi soir
- Repas le jeudi midi
- Visite d’élevage du jeudi et vendredi
- Transport et visite de l’Aven Armand
- Soirée « Sud de France» le jeudi soir
- Repas le vendredi midi
- Soirée « Lozère » le vendredi soir
- Soirée « Cabaret » le samedi soir

- 2 jours de conférences
- Documentation traduite et mallette
- Traduction simultanée
- Pauses café
- Repas le jeudi midi
- Visite d’élevages jeudi et vendredi après-midi
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M O N D I A L

BRUNE2016
Mende 6 -10 avril

Prestations accompagnants
Forfait										100 euros
- Documentation
- Cocktail/apéritif de bienvenue mercredi soir
- Soirée « Sud de France » le jeudi soir
- Soirée « Lozère » le vendredi soir
- Soirée « Cabaret » le samedi soir

Jeudi 7 avril									65 euros
-Départ de Mende
-Viaduc de Millau (Aire de Vision accès gratuit. Sortie n°45)
-Découverte du Causse Méjean
-Visite de la ferme caussenarde de Hyelzas (sans dégustation)
-Déjeuner au Restaurant Family et Spa Meyrueis		
-Visite de la grotte Aven Armand + Apéritif dans l’aven Armand 		
-Autocar Tourisme 				
-Guide accompagnateur

Vendredi 8 avril								80 euros
(Maximum 48 personnes)
-Départ de Mende
-Mont Lozère – Balade « petite rando » avec commentaires paysagers
-Buffet champêtre « façon pique-nique » au Mont Lozère (Chalet du Mont Lozère)
-Remise en forme à la Station Thermale de Bagnols les Bains (modelage 15 min + spa)
-Autocar Tourisme							
-Guide accompagnateur

Samedi 9 avril								80 euros
(Maximum 48 personnes)
-Départ de Mende
-Lycée hotelier St Chély d’Apcher
-Cours de cuisine par un chef étoilé
-Repas au restaurant d’application
-Retour à Mende après-midi
-Autocar Tourisme							
et/ou
-Visites guidées du centre historique de Mende :
Pas de réservation : à régler sur place directement au guide le jour de la visite.
Tarif unique : 4 € / personne :
- Visite de 14h00 à 16h30
- Visite de 16h30 à 18h00

Dimanche 10 avril -Journée thématique Aubrac				

45 euros

-Départ de Mende
-Visite de la coutellerie et Forge Honoré Durand à Laguiole
-Déjeuner au Buron du Born (si la météo le permet) ou déjeuner à Nasbinals 		
-Route des Lacs + Balade à la cascade du Déroc
-Autocar Tourisme 						
-Guide accompagnateur
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