Les Bouillouses du 03 au 5 juillet 2022
à l'hôtel LES BONES HORES
Ce séjour est réservé aux adhérents de Laroque Rando à jour de leurs cotisations pour
la saison et titulaires de la licence FFRP.
Toutes les personnes doivent être en possession du Pass Sanitaire à jour pour participer
au séjour.

HÔTEL LES BONES HORES
L'hôtel de montagne LES BONES HORES vous accueille au Lac des Bouillouses, au cœur
du Parc Naturel Régional des Pyrénées catalanes classé depuis 1976.
Un hôtel de charme sur un site classé
35 chambres confortables simples, doubles et familiales, vous y trouverez tout le confort
nécessaire pour un moment de détente et de repos bien mérité. Notre hôtel vous offre un cadre
exceptionnel qui vous permet d'accéder facilement au GR10 qui traverse les Pyrénées. Vous
pourrez vous adonner à de nombreuses activités sportives telles que la randonnée, la pêche et
l’escalade. Les sentiers autour de notre établissement sont nombreux à l’instar de la Boucle
des Étangs du Carlit, La Boucle de la Pradella, les Étangs des Esquits, la boucle du Lac
d’Aude… N’hésitez pas à demander à l’accueil des renseignements sur les différentes balades
proposées. Nous pourrons vous mettre en contact avec des guides de haute montagne, des
guides de pêche et des guides équestres.
Restaurant traditionnel
Notre hôtel de charme possède un restaurant qui propose des spécialités montagnardes, des
grillades au feu de bois et d'autres spécialités régionales préparées avec des ingrédients frais
par un excellent Chef.

Un séjour chez nous est le point de départ idéal pour découvrir les beautés de notre belle
région. Nous sommes tout près de Mont-Louis, Les Angles et Font-Romeu.

Nous savons que c'est tôt en saison mais c'est hélas le problème de tous les clubs qui veulent
réserver pour un groupe ... Il faut s'y prendre à l'avance, donc nous avons posé en août 2021
une option pour des chambres à l'hôtel LES BONES HORES au lac des BOUILLOUSES.
Leur carnet de réservation étant déjà bien rempli pour d'autres clubs ou groupes, nous avons
posé une option pour un séjour du 3 au 5 juillet 2022.
Nous avons que quelques chambres au niveau HOTEL et plusieurs chambres au 3ème étage
La seule différence c’est la fourniture de draps et de serviettes pour le 2ème étage.
Ce sont des chambres pour couples ou 2 personnes seules avec salle de bain wc aux 3 étages.
En demi-pension les prix 2021 étaient :
- 50 € au 3ème étage
- 57 € au niveau hôtel (1er et 2ème étages) par jour et par personne.
En fonction des réservations déjà prises par l’hôtel, il est impossible de mettre tout le monde
au niveau hôtel.
Randonnées :
Le programme sera :
* Arrivée le 03 juillet vers 11h. On laisse les bagages dans la voiture et on fait le tour du lac
des BOUILLOUSES avec pique-nique au bout du lac à la cascade.

* Le 4 nous ferons deux groupes :
- l'un qui partira tôt pour faire le CARLIT
- l'autre les lacs du CARLIT.
* Le 5 nous ferons une rando suivant la météo et la fatigue du groupe...
Pour s'inscrire vu les dénivelés il faut être habitués à faire des randos moyennes voir
sportives pour le CARLIT.
Pour confirmer l'option nous avons besoin de savoir qui est intéressé. Le paiement d'un
acompte s'effectuera en décembre. Et en cas de désistement dans un délai raisonnable (pas la
veille au soir) ils sont arrangeants s'il y a une annulation motivée.
Vous pouvez vous inscrire auprès de Jean Pierre Renaux uniquement par mail
roselynerenaux@hotmail.fr
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