
Chers adhérents,

En février 2022 l’ASLV a organisé un séjour de trois jours à Mont Louis qui fut
grandement apprécié. Nous avons fait une marche non loin de la ville, une bonne
randonnée autour d’une station de ski de la région. Certains ont fait du tourisme vers
l’Espagne, d’autres ont pris des bains d’eau naturellement chaude et la plupart ont
également pu assister aux évolutions des commandos autour de la forteresse de Mont
Louis.
C’est l’IGESA (service de vacances des Armées) qui nous a accueillis. Les prestations de
ce centre sont remarquables, belles chambres spacieuses, bonne restauration et
animations des soirées.

Ce fut donc un bon séjour cependant, l’idée de départ était de randonner avec
raquettes, et fin février il n’y avait presque plus de neige. D’autre part, la durée de trois
jours c’est avérée un peu courte, en effet, une demi-journée pour y aller et une autre
pour revenir, font que nous avons bénéficié d’une seule journée complète.

Pour ces raisons nous avons décidé de vous proposer en 2023 un nouveau séjour à Mont
Louis mais de quatre jours, et du 27 au 30 janvier pour avoir plus de chance de trouver
de la neige.

Avant de confirmer notre réservation auprès de l’IGESA nous avons besoin de
connaître le nombre de personnes intéressées pour savoir combien de chambres à deux
ou individuelles nous demanderons. Le coût est de 180 euros pension complète vin et
café compris si l'on est plus de 20.
La disponibilité de l'établissement est de 20 chambres de 2 personnes. Ce qui nous
limite à 40 maximum.

C'est pourquoi, si ce séjour vous intéresse, vous voudrez bien vous manifester avant le 3
décembre 2022 auprès de :

• Jean Luc Lunel ( mail : jeanluclunel09@gmail.com tel 06 82 16 11 66
• ou Laurette Grand (Mail : laurettegrand34@gmail.com tel 07 81 58 00 95
• ou auprès de tout autre membre du bureau ou animateur lors des randonnées.

Si le nombre de participants minimum 20, nous permet d'organiser ce séjour, un bulletin
d'inscription sera mis à disposition et un chèque d'acompte vous sera réclamé (montant
à déterminer).
Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire,

Cordialement,
Jean Luc LUNEL


