Passion Région vous propose 5 jours 4 nuits
AUX ANGLES

Animatrice : FRANCOISE
Du mercredi 9 au 13 septembre 2020
Les Angles (catalan : Els Angles) est une commune française située dans le département des
Pyrénées-Orientales, en région Occitanie.
La superficie de la commune est de 4 320 hectares. L'altitude varie entre 1 531 et 2 808 mètres
Le centre du village est à une altitude de 1 650 m.

Les lacs
Le lac des Bouillouses (à gauche, la commune des Angles).,
Lac de Matemale depuis les pistes des Angles,
Lac de Balcère à proximité des Angles.,

Lieux et monuments
L'église paroissiale Saint-Michel.
•
•
•
•

Vestiges de la petite église Sainte-Marie de Vallsera, de style roman.
Vestiges de l'ancien château médiéval.
Parc animalier des Angles.
Station de sports d'hiver.

Programme : randonnées
RENDEZ VOUS :
• Mercredi matin 8h45 précises au Casino des Prés d’Arène à Montpellier, côté Mac Do,
arrêt Bus.
Départ 9h00, 4 personnes par voiture
Arrivée à « l’hôtel du Coq » aux Angles 12h30,
Pique-nique à emporter
Après-midi petite balade « du Soula » de 2h, 2h30, dénivelé 110 m.
• Jeudi : départ 9h00 pour une randonnée « Boucle de la Balmette » 13 km D+500 m.
• Vendredi : départ 9h00 pour une randonnée « 12 lacs du Carlit » 11 km D+ 330 m.
• Samedi : départ 9h00 pour une randonnée « Balcère » 14 km D+ 400 m
Dimanche : retour vers Montpellier ou petite balade avant.

Prix : 340 Euros / personne, payable en 3 fois.
Ce prix comprend : les ½ pensions avec : repas du soir, chambres 2 lits, petits déjeuners +
pique-niques pour la randonnée dont 30 € / personne pour le covoiturage à payer à votre
chauffeur.

15 juin 2020 avec un acompte de 110 €
+ 2 chèques de 100 €, 1 en juillet, 1 en août. + 30 € à payer à votre chauffeur.
Date limite des inscriptions le

Auprès de Jean par Tél ou par SMS 06 22 40 23 07 et par chèque à l’ordre de Passion
Région confirmant l’inscription. L’adresse : 267 chemin du Nouau, 34730, Prades le Lez

LACS DU CARLIT

BALMETTE

LAC D’AUDE

