Mon Mercantour 2018 : petit séjour « Trois randonnées autour de Bousiéyas »
06 - Haute Tinée - du vendredi 10 au dimanche 12 août – Franck R.

Vendredi 10/08 - départ 6h30 (du point de rendez-vous)

LES RANDONNÉES :
Vendredi 10/08 :
Bousiéyas : Tête de Vinaigre (2394 m) – Cime de la Blanche (2354 m) – col de l’Alpe
Dénivelé : 1000 m - Distance : 19 km - N4*** - 6h00 de marche
Samedi 11/08 :
Le Pra (3 km du gite) : vallon de Salso Moreno – lacs Morgon – pas de Morgon – col de Fer
Dénivelé : 1120 m - Distance : 18 km - N4*** - 6h00 de marche
Dimanche 12/08 :
Bousiéyas : col de Raspaillon – cime de Pelousette (2757 m) – le Tourillon
Dénivelé : 920 m - Distance : 14 km - N3*** - 5h00 de marche
L’HÉBERGEMENT POUR LES DEUX SOIRS :
Maison d’hôte « le Café à Marius » - Bousiéyas
Une maison de pays aménagée !
https://www.chambres-d-hotes-bousieyas.fr
Prix demi-pension en dortoirs de 6 personnes : 44,00 € par jour et par personne
Serviettes de toilette et draps fournis
Samedi, vous pourrez laisser les affaires dans les dortoirs…`
Co-voiturage estimé : 18,00 € par personne en voiture de 4. Il sera organisé ultérieurement.
Une pré-réservation a été faite pour 12 Baragneurs (deux dortoirs de 6 personnes)
Il faut donc s’inscrire très rapidement, et au plus tard le mardi 31 août, auprès de Franck :
par sms ou Whatsapp : 06 08 57 37 77 – par e-mail : lesgnous@yahoo.fr
Ce délai ne permettra pas de récupérer des arrhes : par conséquent, l’inscription sera définitive et le
séjour, en cas d’annulation de dernière minute, sera dû dans sa totalité (sauf si un autre accord est
accepté par le gite : notre règlement intérieur s’appliquera alors).

