
TEMOIGNAGES RAIDS ROUMANIE 2008

Marie-Christine Boulay - 

RAID du 16 au 23 Août 2008

Séjour très dépaysant au milieu de la nature et des montagnes, un peu perdu au bout du 
monde..., super cadre avec en prime du soleil.
Accueil sympathique de toute l'équipe et auberge charmante où nous avons pu goûter à la 
cuisine roumaine.
nous étions un petit groupe de cinq personnes (dont un journaliste qui faisait un reportage et 
qui nous a pris en photos sur toutes les "coutures") où la bonne humeur , la gentillesse et la 
sympathie était au rendez-vous. 
Le programme a été plus au moins adapté au groupe au fil des jours et suivant l'envie du 
groupe (donc le programme a bien été respecté: cela est un clin d'oeil pour Jean qui 
comprendra)
Nous étions venu en famille faire un raid découverte pour découvrir à la fois la Roumanie et 
faire du quad pour mon mari et  pour ma fille et moi-même découvrir le rhino. 
Nous avons vécu des moments que nous n'aurions pas pu imaginer au départ  (moments 
inoubliables parfois un peu fous et un peu extrêmes, dépassement de soi ....) d'accord nous 
avions "envie" mais je pense que le groupe a participé à rendre possible
ces moments ainsi que Jean que nous remercions pour ses précieux conseils, son 
dynamisme et sa patience et qui nous a fait confiance et ainsi nous avons 
bien progressé, car au début ce n'était pas forcement gagné.
Nous avons une pensée particulière pour YON notre guide roumain(discret et efficace) et 
dont le comportement a été apprécié de tous et nous a bien aidé aussi( à part pour "les 
pattes de poulet"ceci est une boutade) 

En résumé:
Voyage inoubliable avec tous les bons ingrédients :beauté du paysage, temps super, 
gentillesse de tous ainsi que nos bergers (et leurs chiens)et que la population locale, 
hébergement très satisfaisant et cuisine savoureuse, petit groupe sympa et pour finir le rhino 
qui grimpe presque aux arbres, je ne vous dis que cela  : QUE DU BONHEUR!!!!!!!

A REFAIRE!!!
Encore merci pour tous ces souvenirs



Marion Boulay - 

RAID du 16 au 23 Août 2008

Bonjour,

Pour moi cette semaine a été très satisfaisante à tout point de vue. Étant venue pour un 
séjour de découverte des Carpates Roumaines, j'étais partie avec une petite appréhension 
en ce qui concerne la conduite du rhino et le suivi des autres membres du groupe. Tout c'est 
bien passé pendant le séjour, l'équipe new gate nous a mis très à l'aise avec des conseils et 
nous a fait confiance (un bon point pour mettre à l'aise les clients) Notons aussi que 
l'ambiance était très sympathique et la cuisine roumaine très bien cuisinée.

Merci  Marion, 17 ans


