2018 02 26 : Bonjour à toutes et à tous
Devant le succès rencontré par notre proposition de séjour (presque 30 personnes) au lac
des BOUILLOUSES nous avons téléphoné ce matin pour réserver les chambres et à notre
grande surprise la dernière quinzaine de juin est blindée...et il ne restait qu une nuit
disponible et seulement dans la partie "refuge"
Par contre il restait beaucoup de disponibilités et au même prix la 1ère semaine de juillet..
En accord avec CHRISTIAN BOHRER nous avons donc choisi de déplacer ce séjour au 3 et 4
juillet et là il reste beaucoup de disponibilités ...mais il faut faire vite..
Nous avons joint la plupart des inscrits et la presque totalité est d'accord avec ce
changement de dates. Il reste 4 à 5 réponses à venir car nous avons du laisser des
messages ..
Si d'autres personnes désiraient encore venir ,nous contacter très vite car nous allons devoir
bloquer les réservations très vite..L'endroit est très réputé et nous venons d'en avoir la
preuve...

Bonjour à tous
Nous vous proposons entre le 25 juin et le 29 juin au choix sur 3 jours un mini séjour aux
BONNES HORES près du lac des Bouillouses.
Nous partirons vers 7h 30 le 1er jour et nous laisserons nos bagages dans un local de l hôtel
pour pouvoir faire une 1ere rando jusqu au lac d Aude. niveau moyenne.
Le lendemain les " sportifs " monteront au Carlit avec moi et Roselyne emmènera ceux qui
souhaitent faire une rando moyenne parcourir le sentier des 13 lacs du Carlit...niveau rando
moyenne.
Le dernier jour nous irons tous ensemble à l'étang bleu. niveau moyenne aussi..
Pour l hébergement LES BONNES HORES offrent un étage "refuge" avec des chambres de
2 4 ou 6 pour 44 euros en demi pension ...tarif 2017... et pour ceux qui souhaitent une
chambre plus confortable il y a 2 étages "hôtel" moyennant un supplément. Mais les repas
sont pris tous ensemble dans la salle à manger et nous y sommes déjà allés.. la nourriture
est très bonne. Pour les pique nique on se débrouillera et nous demanderons s il est
possible de laisser des aliments dans un frigo.
Le cadre des BONNES HORES est enchanteur..
Pour négocier et réserver j aurais besoin de savoir combien de personnes seraient
intéressées..
Bien amicalement à tous
Jean Pierre et Roselyne

