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l’aubrac c’est quoi ?
Classé Parc Naturel Régional en 2018, l’Aubrac est un haut plateau volcanique et granitique situé au centre du
Massif central. Réputé pour ses paysages sauvages et désertiques, il voit également de nombreux randonneurs
car le célèbre chemin de Saint-Jacques de Compostelle le traverse.
Ses paysages invitent à la détente et à la relaxation. Loin du monde urbain, on vous a concocté un week-end
inoubliable au cœur de l’Aubrac.

Des terres et des hommes

Au-delà des paysages exceptionnels de l’Aubrac, nous souhaitons à travers ce séjour vous proposer d’aller à la
rencontre des habitants qui y vivent afin de découvrir le patrimoine culturel, culinaire et de se familiariser aux
métiers pratiqués sur ces terres.

La tête dans les étoiles

Chaque saison a sa particularité et offre des merveilles
naturelles différentes.
Au printemps, les pâturages sont inondés de narcisses,
au mois de mai ne loupez pas la transhumance où se
mêle folklore et festivités. A l’automne, l’aubrac nous
offre des couleurs flamboyantes durant la période du
brâme du cerf.

La pollution lumineuse sur l’Aubrac est très faible ce
qui permet de révéler un splendide ciel étoilé lorsque
la voie lactée est à son paroxysme en été.
Si le ciel est clair profitez-en pour admirer le plus
beau plafond que vous n’ayez jamais vu !

La route des lacs
Au départ de la célèbre cascade du Déroc, vous
pourrez découvrir une myriade de lacs naturels aussi
beaux les uns que les autres.

Fééries hivernales

Pour un séjour insolite, on vous recommande l’hiver
où les paysages enneigés révèlent une splendeur
sans nom.
Grâce au chauffage stationnaire du Van, il est possible
de passer les nuits au chaud dans le véhicule sans
ouvrir le toit ce qui limite le séjour à 2 personnes.
Pour circuler, le van est équipé de pneus neige et ses
4 roues motrices vous permettront d’emprunter les
routes enneigées.

Réservation
La location du Van s’effectue via une plate-forme de réservation sécurisée via le site yescapa.fr
La partie administrative est gérée par le site. (établissement des contrats, assurances, gestion des sinistres...)

période de location

La location de notre Van est possible toute l’année sous réserve de disponibilité.
Il est ainsi possible de découvrir la région en toute saison. Le véhicule est équipé d’un chauffage stationnaire,
nous vous recommandons toutefois de ne pas utiliser le toit relevable en hiver ce qui limite la capacité de
couchage à 2 personnes. La circulation sur les routes enneigées est possible car le Van est chaussé avec des
pneus neiges et de 4 roues motrices permanentes. Veuillez toutefois vous informer sur l’état des routes.
www.inforoutes48.fr Durant le reste de l’année, la capacité de couchage est de 4 personnes maximum.

conditions de location

- Location du Van uniquement en Lozère
- La location doit se faire exclusivement par le biais du site de réservation yescapa.fr
- Durée minimale de location 2 jours
- Conducteur autorisé, âge mini 25 ans et maxi 70 ans ayant plus de 5 ans de permis B avec un bonus mini de 30 %
- Véhicule non-fumeur
- Véhicule loué avec le plein, et restitué avec le plein de gasoil (Diesel excellium)
- Versement d’une caution de 2000 € (restituée après le séjour)

*tarifs

L’offre de ce séjour est de 290 €
payable directement sur yescapa.fr

Le tarif comprend :

• La location du Van pour un week-end de 2 jours
• Un panier garni de produits du terroir
• Le linge de lit et les serviettes de toilettes
• Le road book (itinéraires et plus beaux spots du trip)
• Les conseils d’activités
• Le forfait kilométrique 100 ou 200 km/jour au choix
• Le forfait ménage (avec désinfection COVID)
• La garde de votre véhicule dans un garage fermé
et sécurisé durant tout votre séjour.

Etape 1

Le tarif ne comprend pas :

- L’assurance et frais de services
du site de réservation
- Les frais d’essence
- Les repas et boissons
- Les loisirs et activités payantes
- Les kilométres effectués
au-delà de la limite (0,35€/km)
- Tout ce qui n’est pas mentionné
dans la rubrique «le tarif comprend».

Arrivée et état des lieux

Après votre arrivée à Mende en Lozère, un état des lieux complet du véhicule assorti des explications d’utilisation du Van que
vous retrouverez dans ce guide est réalisé. Cette étape dure environ 1h30 et sera effectuée le jour de votre arrivée à partir
de 9h. Un chèque de caution de 2000€ vous sera demandé.

Etape 2

Remise des cléfs

Une fois les consignes données, nous vous remetrons les clefs du véhicule propre et avec le plein de carburant.
Durant le séjour, votre véhicule personnel sera stationné à notre domicile dans un garage fermé et sécurisé.

Etape 3

Restitution du van

Le retour sur Mende devra se faire au plus tard à 20h avec le plein de carburant (Diesel excellium).
Un état des lieux complet sera réalisé intérieur et extérieur afin de vérifier que tout est conforme.
Le contrat de location de restitution du véhicule sera signé. Vous récupérez votre chèque de caution immédiatement si aucun
dommage ou sinistre n’est constaté. En cas de sinistre, votre caution est bloquée jusqu’à la clôture du dossier.

description du van
CALIFORNIA
T6 COAST 2018
TDI 2.0l 150 cv

BOITE VITESSE
Automatique DSG 7

4X4
4 roues motrices
permanentes

GABARIT
201 cm hauteur
220 cm largeur
489 cm longueur

4 COUCHAGES

CONSOMMATION
8l / 100 km

poste de conduite
• Direction assistée
• Aide au stationnement
• Régulateur de vitesse
• Climatisation manuelle
• Fermeture centralisée

• Prise 220 volts
• Sièges avant pivotants
• Lecteur CD
• Entrée audio/iPod
• Prise USB

Ce magnifique California T6 dispose de 4 couchages.
Il saura vous satisfaire par sa maniabilité et son niveau d’équipement
complet : une véritable petite habitation tout confort sur roues.
Son petit gabarit et sa hauteur inférieure à 2 mètres offrent la
possibilité de voyager et de passer la nuit où bon vous semble.
La plupart des barrières de limitation de stationnement ou les
petites routes sinueuses des petits villages Lozériens ne sont pas un
problème, bien au contraire !
Tous les couchages possèdent des veilleuses dédiées et des prises
12V à proximité, et l’occultation de l’habitacle peut être totale grâce
aux stores intégrés.
Les sièges avant pivotent pour augmenter l’espace de vie intérieur et
créer un espace salon très agréable dans lequel nous pouvons alors
nous tenir debout. Outre de nombreux rangements à disposition, le
van dispose d’une cuisine équipée et d’un réfrigirateur.
Un auvent situé au-dessus de la porte latérale coulissante vient
agrandir l’espace de vie, pour abriter la table et les chaises.

partie habitable
Couchage

• Lit banquette 120 cm avec sur-matelas
• Lit sommier 130 cm dans le toit relevable
• Réhausseurs enfant fournis sur demande
• 2 couettes
• 4 oreillers à mémoire de forme
• Toute la literie est fournie
(draps housse, housse de couette, taies d’oreiller)
• Stores occultants intégrés + occultants isolants
pour la partie conduite.

cuisine / sdb

• Réfrigérateur 42l
• Evier, produit vaisselle, éponges, torchons
• Réserve d’eau 30 litres (vaisselle, toilette)
• Jerricans eau potable 20 litres
• Plaque de cuisson 2 feux
• 1 table intérieure
• 1 Bouteille de gaz + 1 bouteille de rechange
• Kit vaisselle 4 personnes
• Condiments de base : sel, poivre, huile, vinaigre...
• 4 Serviettes de toilettes microfibre

terrasse

• 2 tables extérieures
• 2 chaises pliantes
• 2 tabourets pliants
• Store latéral

RESERVEZ VOTRE SÉJOUR

LYDIA ET BENOIT
Tél. 06 70 89 50 88

lozerevan@gmail.com - www.lozerevan.com
Crédit photo : Lozère Sauvage
www.lozere-sauvage.com

Scannez
pour réserver

https://www.yescapa.fr/camping-cars/27488/

