
                                  
                                Le Séjour 

1er Jour  Accueil et Pot de Bienvenue 

2e Jour   Les lacs du Carlit  
Déniv: 450m  
De lac en lac (12 dans la journée!), nous foulerons les 
pelouses subalpines où se délectent marmottes, isards et 
mouflons. Ascension du Petit Castella (2421m), un 
chapelet de turquoises à nos pieds. Retour vers le lac des 
Bouillouses, du bleu plein les yeux! 

3e Jour  Les Etangs Bleus / La Coumette d'Espagne (2763m)  
Déniv: 600m à 800m 
Du lac des Bouillouses vers les sources de la Têt, puis 
montée vers les crêtes entre Catalogne et Occitanie. 
Ascension facultative de la Coumette et retour par la 
vallée de la Grave. 

4e Jour  Les Lacs de Camporeils 
Déniv 800m 
Nous cheminerons sur un ancien passage d’ardoisiers 
qui dominent la merveilleuse vallée du Galbe et 
atteindrons ces perles turquoises au pied des Pics Pérics. 
Séquence Émotion…!  

5e Jour   De la vallée du Galbe à la Porteille d'Orlu  
Déniv: 750m 
Un océan de verdure ponctué par les couleurs d'une 
flore abondante jusqu'à la Porteille d'Orlu, entre 
Catalogne et Occitanie. Casse-croûte au bord du lac de 
la Porteille puis retour par un vieux passage d'ardoisiers. 
Marmottes, isards et  vautours s'inviteront à cette évasion 
’’pleine nature ‘’. 

6e Jour   Le lac d'Aude / le Mont Llaret (2376m)    
Déniv: 500m 
Une douce progression vers les sources de l'Aude et son 
lac. Modeste, le Llaret nous invite à l'ascension pour un 
panoramique sur les Pyrénées Catalanes, du Canigou 
jusqu'à l’Espagne. 
Projection du  montage Vidéo de votre Séjour. 

7e Jour   Fin du Séjour

                7 jours / 6 nuits 
            Hôtel-Refuge (2050m) 
              Lac des Bouillouses  
                     Site classé 

                  558€ 
               

                Le tarif comprend 

•6 nuits en Pension complète (sur la 
base de la chambre double) du 
dîner du jour 1 au petit-déjeuner du 
jour 7 

•La Sangria de Bienvenue 
•4 repas froids avec salade 

composée 
•La grillade catalane (saucisse, 

boudin, aïoli…) 
•1/4 de vin aux dîners 
•5 Randonnées accompagnées  

          Le tarif ne comprend pas 

•le supplément single: 80€ 
•l'assurance annulation 
•Les boissons en dehors des repas 
•Les dépenses personnelles 
•Le déjeuner du 1er et du dernier jour 

Tarif pour 10 à 15 personnes.  
Au-delà nous consulter. 

                                 Des Lacs plein les yeux
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