Amis Randonneurs et Vététistes,
Amies Randonneuses et Vététistes,
Nous vous souhaitons la bienvenue dans le Queyras.
Toute la végétation est en fleur ou presque, les chevreuils, chamois, mouflons, bouquetins et
marmottes sont les signes de l’espoir et de l'été qui approche.
L’heure viendra de prendre l’air tout en gardant présent en nous tous les gestes «barrière»
Nous aborderons cette saison estivale différemment certes, mais l'Ancolie Bleue
restera l'Ancolie Bleue dans toute son authenticité.
Si vous envisagez de venir dans notre Gîte d'étapes et de séjour, nous respecterons les gestes de
prudence conseillés et notamment pas de poignée de main ni d'embrassade
Ne soyez pas vexés mais le cœur y sera.
Le gîte Ancolie Bleue, plus petit gîte du Queyras à la chance d'avoir une situation géographique
avantageuse sur le GR 58 et d’être à 5 minutes à pied du village.
Au départ de nombreuses randonnées pédestres pour tous les niveaux ou VTT.
Au départ également du tour du Viso.
Chacun d' entre vous y trouvera son compte.
Pour vous assurer un maximum de sécurité nous avons décidé :
– De transformer chaque chambre partagée en chambre familiale ou amicale.
Ce qui nous amène à réduire notre capacité et de passer de 21 à 15 personnes.
–

De mettre en place un protocole sanitaire que nous serons en mesure de vous présenter à votre
arrivée.

–

Pour les randonneurs faisant le tour du Queyras nous vous conseillons de prendre votre propre
sac de couchage et vos sandales.
–

–

De privilégier les circuits courts, le fait maison.

Vous pourrez également repartir avec nos piques niques 100 % maison ce qui vous évitera de
multiplier vos contacts.
Voila ce que nous pouvions vous dire pour vous donner envie de venir nous voir.

Sachez que notre seul objectif est de vous accueillir en toute sécurité mais en toute convivialité et
simplicité.
Valérie et Philippe

