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Village Vacances***  & Camping ***  « La Fontaine d’Annibal » 
Quai de l’Ouvèze - 26170 BUIS LES BARONNIES 

TEL : 04.75.28.03.12 
Mail : contact@vacances-baronnies.com - www.vacances-baronnies.com 

 
                      COORDONNEES GPS :  LATITUDE : 44.284631 - LONGITUDE : 5.282455 

Pour préparer votre itinéraire cliquez ici. 
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Aux frontières de la Drôme et du Vaucluse, la région des Baronnies est situé au cœur de la Drôme Provençale à proximité 
d’Avignon. Elle bénéficie d’un climat très agréable et d’une nature préservée. C’est un pays où chantent les cigales ! A tous 
les amoureux de la nature, de l’histoire, du patrimoine, des pratiques sportives, cet environnement offre de multiples 
possibilités : Le mythique Mont Ventoux, les sites d’escalade réputés, les baignades et pêches en rivières, le cyclotourisme, 
les randonnées, Vaison la Romaine, les Châteaux de Grignan (Festival de la correspondance et Fêtes nocturnes) et Suze La 
Rousse (Université du vin), Nyons et son marché provençal, Avignon, Orange, la Route des vins, le Musée des Arts et 
traditions Populaires, les Moulins à huile… 
Une vie estivale riche avec de nombreuses fêtes de villages. 
 

 
Dans un environnement naturel préservé, idéal pour se détendre, découvrez 
« La Fontaine d’Annibal », située à 800 m du village, en bordure d’une rivière. 

LE VILLAGE VACANCES classé *** : construction récente (2012) en ossature 

bois, le Village Vacances est titulaire de nombreux labels dont « Tourisme & 

Handicap » et accueil vélo.  

 LE CAMPING classé *** s'étend sur 1,3 hectare, au calme. Il dispose de chalets 

4 et 6 personnes,  mobil-homes 4 et 6 personnes,  safari lodge,  bungalows 

toilés et  emplacements, tentes et caravanes. 

Piscine en plein air , boulodrome et especes détentes. 

 

 
 

Nous vous attendons le premier jour entre 17h et 18h30. En cas d'arrivée 
tardive, nous vous remercions de bien vouloir nous prévenir en appelant au 
04.75.28.03.12. 
Nous vous donnerons de libérer votre logement avant 10h le dernier jour. 
 
 

Lors de la réunion d’accueil et du pot de bienvenue (en juillet/août), nous vous 
présenterons le fonctionnement du Village Vacances, l’équipe d’accueil et les 
différentes animations.  
 

 
PAR LA ROUTE : 

• Si vous arrivez du nord quittez l’autoroute A7 à Bollène et suivez la direction Nyons. A 
8km avant Nyons, prenez la direction Mirabel aux Baronnies, puis Buis les Baronnies. 
+ Itinéraire Bis : pour profiter pleinement de votre voyage, nous vous suggérons 
d’emprunter un bel itinéraire, hors des traditionnels « bouchons » de la Vallée du 
Rhône : sortir à TAIN L’HERMITAGE , prendre la direction Crest. A Crest, prendre la 
direction Bourdeaux, Dieulefit ou St Ferréol-trente-pas, puis Nyons, et enfin, Buis les 
Baronnies. 

• Si vous arrivez du sud quitter l’autoroute A7 à Avignon Nord et suivre la direction 
Carpentras, Malaucène, Entrechaux, Mollans sur Ouvèze et Buis les Baronnies. 

Dans Buis les Baronnies, prendre la direction Séderon puis, à 1 km environ, suivre le fléchage 
"Village Vacances et Camping La Fontaine d'Annibal" (1ère route à gauche après le pont, arrivée Quai de l’Ouvèze). 
 
PAR LE TRAIN : Les gares SNCF les plus proches sont Carpentras, Montélimar, et Orange. Trajet en bus jusqu’à Nyons et 
Vaison la Romaine. Puis solliciter Trasn’Drome pour accéder à Buis les Baronnies.  
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• Wifi bas débit sur tout le site (village vacances & camping) 

• Parking extérieur privé (non surveillé) 

• Espace barbecue 

• Linge de lit fourni en formule pension 

• Prêt de kit bébé : lit, baignoire, chaise haute, selon disponibilités (ne concerne pas les personnes louant un 
emplacement) 

• Salle de télévision 

• Prêt de jeux de société et de livres 

• Local à vélo 
 

 

• Bar et snack au camping (ouvert juillet / août) 

• Location de serviettes de toilette (1 grande serviette + 1 petite serviette) 7.50 € le Kit 

• Machine à laver : 5 € / lessive (lessive fournie)  

• Sèche-linge : 2.50 € / séchage. 

• Boutique de produit régionaux 

• Wifi haut débit sur le site : 
o Pass famille 1 semaine ( 3 postes) : 14€ 
o 1 semaine : 10 € 
o 1 jour : 5 € 
o 1h : 2 € 

• Loisirs : Tarifs nous consulter 
o Loisirs à thème « émotions partagées » : 

Via Ferrata, Vélo électrique… 
o Bien-être : les Thermes de Montbrun les 

Bains 
o Nyonsoleido (cf photo) espace nautique 

de Nyons)  
 

 
Distance du Village Vacances par rapport : 
Cabinet médical  1km 
Hôpital 22 km 
Pharmacie 1.5 km 
Petits commerces de proximité  1 km 
Supermarché (carrefour contact) 800 m 
Banque 1 km 
 
 

 
Notre Village Vacances est titulaire du label Tourisme et handicap sur les 4 déficiences (moteur, auditif, mental et visuel). 
Il est spécialement équipé pour l’accueil des personnes en situation de handicap : portes plus larges, rampe d'accès, 
sanitaires adaptés, ascenseur. Certains appartements peuvent accueillir 2 à 6 personnes (dont, au maximum, 2 en fauteuil). 
Les personnes  ayant besoin de conditions d’accueil particulières devront le préciser à la réservation, afin d’être certaines 
qu’un hébergement adapté sera disponible.  
Malgré toute notre bonne volonté, certaines activités ne sont pas adaptées aux personnes en situation de handicap. 
Différents aménagements facilitent le séjour des personnes en situation de handicap visuel, mental ou auditif. 
 

Au camping : Le bloc sanitaire est équipé  d’un sanitaire complet adapté 
aux personnes à mobilité réduite.  
 
 

Parc aquatique de Nyons 
Equipement particulier : 
Thalassothérapie    30 km 
Cinéma      2 km 
Parc aquatique à Nyons (voir photo ci-contre)   30 km 
Discothèque    19 km 
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Chambre 2/3 personnes (≈ 18 m²*) :  
2 lits simples + 1 lit rabattable, cabine de douche + lavabo et wc séparé 
 

Chambre 3/4 personnes (≈ 22 m²) :  
2 lits simples + 1 lit superposé, cabine de douche + lavabo et wc séparé 
 

Logement 5/6 personnes (de 41 à 48 m²*) :  
Appartement 2 pièces disposant :  

• Pour les appartements en rez-de-jardin (41 m²), un séjour avec une 
banquette-lit double, une chambre avec 2 lits superposés ou 3 lits 
(1 lit bas et 1 lit superposé). Terrasse et salon de jardin. 

• Pour les appartements à l’étage (48m²), un séjour avec 2 lits simples, une chambre avec 2 lits superposés (2 salles de 
douches et 2 wc). 

 
* Certains logements sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Dans ces appartements, les WC ne sont pas séparés. 
Nous vous rappelons qu’en vertu du décret 95 949 du 25/08/1995, « les couchages en hauteur (lits superposés) ne conviennent 
pas aux enfants de moins de 6 ans». 
 
 

 
A la Fontaine d’Annibal les repas sont « cuisinés maison ». 
 
Le chef et son équipe vous préparent des plats classiques ou originaux incluant des produits et spécialités de la région, de saisons 
ou biologiques : olives, lavande, abricots, fromage de chèvre, petit épeautre… Odeur de thym, plats gorgés de soleil, tapenade, la 
Provence s’invite dans votre assiette !  
Vigilant à notre environnement, notre équipe est attentive au gaspillage et prône la modération des protéines animales, 
remplacées par des protéines végétales. 
Vous profiterez du paysage et du soleil provençal sur sa jolie terrasse ombragée. 
 

 
Vous avez la possibilité de réserver des paniers repas, sans supplément (à commander la veille avant 17 h et sous réserve de 
disponibilité). 
Nous pourrons prendre en compte vos restrictions alimentaires (allergies, intolérances…) et vous proposer le plat de 
remplacement si vous nous en informez à l’avance. 
 

 
 

POUR PLUS DE LIBERTE :  
 

Formule « Croq’ à toute heure » : En dehors des horaires des repas organisés au Village Vacances, le snack «La 

Guinguette» (ouvert juillet / août) vous accueille à côté de la piscine pour profiter de votre déjeuner ou dîner sur 
des créneaux horaires plus larges. 
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A votre arrivée : nous vous remettrons un hébergement propre, si vous constatez un problème lors de votre arrivée nous vous 
remercions de le signaler très rapidement à l’accueil afin que nous puissions mettre  tout en œuvre pour le résoudre. 
Durant le séjour : vous assurerez le ménage de votre hébergement. Les produits d’entretien ne sont pas fournis. Si vous souhaitez 
bénéficier d’un entretien intermédiaire, celui-ci vous sera facturé en supplément. 
A la fin de votre séjour, nous vous remercions de défaire vos lits et de déposer les draps, en vrac, sur un lit. Le ménage de fin de 
séjour est inclus dans le cadre des séjours en pension (sauf coin cuisine éventuel, dans les appartements équipés). 
 
 

 

 

• L'hébergement selon la composition de votre famille 
• En pension complète : les repas (vin et café du déjeuner inclus) c’est-à-dire dîner, petit déjeuner et déjeuner . Possibilité 

de paniers repas sur demande (à commander la veille avant 17h). 

• En demi-pension : les petits déjeuners + dîners ou déjeuners, selon votre choix, (vin et café du déjeuner inclus). Possibilité 
de paniers repas repas sur demande (à commander la veille avant 17h). 

• La fourniture des oreillers, couettes et draps (lit fait à votre arrivée). 

• Le ménage de fin de séjour (sauf kitchenette et vaisselle dans les appartements équipés). 

• L’animation adulte, les animations enfants, selon les dates et descriptifs indiqués 
 

 

 

• La taxe de séjour : 0,55 € par jour, par adulte (tarifs 2020). 

• Le linge de toilette, possibilité de location (1 grande + 1 petite serviette) : 7.50 €/kit (à préciser à la réservation). 

• Les activités mentionnées avec participation 

• Les dépenses personnelles. 
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Notre diversité d’hébergement et notre capacité réduite favorisent une belle ambiance conviviale et détendue. Nos animations 
variées, orientées vers la découverte et les rencontres, enrichiront vos vacances de moments joyeux et intéressants. 
 
 

 

• Les enfants de 6 à 11 ans :  
Animation pouvant inclure : Explorations de la nature, land’art, ateliers créatifs, jeux coopératifs, découvertes de la 
faune/flore et culture locale 

 

• Les ados de 12 à 15 ans 
Programme partiellement choisi en concertation avec les jeunes : sorties découvertes, activités sportives (ping-
pong…), jeux de rôle, ateliers d’expression, land ‘art, grands jeux, urban challenge… 

 
 

 
En journée* : 

• Découverte des cultures locales 
• Visite historique du village de Buis les Baronnies 
• Loisirs : jeux collectifs conviviaux entre vacanciers de la 
Fontaine d’Annibal 

• Randonnée 

• Sortie découvertes du patrimoine (buis by night, rallye photo…) 

• Sorties nature : botanique, faune sauvage, rivière, crépuscule… 
 
En soirée* : 
• Jeux coopératifs en famille, tournoi de pétanque, soirée dansante, projection, promenade crépusculaire 
• Participation aux concerts ou spectacles selon la programmation estivale locale 
• Soirées thématiques 

 
*Exemple d’activités qui ne seront pas toutes proposées chaque semaine. 

 

**Activités proposées suivant disponibilité des prestataires, sans encadrement (sauf pour la via ferrata). 
 

• Sports de découverte** (tarifs nous consulter) : « émotions partagées » 
Une activités a vivre parents/ados ! 

✓ 1/2 journée d’initiation à la via ferrata (avec encadrement) sur une voix d’initiation d’1h30, située sur 
le rocher du St Julien (niveau peu difficile).(+12 ans) 
✓ 1 journée de vélo électrique avec topos pour découvrir les environs en autonomie sans effort. (+14 

ans) 
 

• « Bien être » aux thermes de Montbrun les Bains**, à partir de 12 ans 
Envie de vous délasser, d'oublier le stress du quotidien ? Au cœur d’un des plus beaux 
espaces naturels de Provence,  les Thermes de Montbrun-les-Bains vous propose de vous 
ressourcer et vous invite à la détente, sous le soleil provençal.  
L’espace détente inclut  piscine thermale, hammam,  sauna,  terrasse panoramique avec 
deux jacuzzis offrant une vue sur le Mont Ventoux et un grand solarium.  
Il vous sera également proposé des activités (sans  supplément), telles que : aquagym, 
gymnastique, stretching ou relaxation. 
Des soins esthétiques sont possible (avec supplément et sur réservation) faisant la part 
belle aux bienfaits de la nature environnante: Fleurs de lavande, huiles essentielles, miel, 
abricot, petit épeautre... 
(Prévoir un maillot et serviettes de bain ainsi que des sandales). 

• « Senteurs lavande » : visitez Arôma’plantes à Sault, exploitation familiale en bio, 1 
atelier inclus. Et vous pourrez compléter la journée à la découverte des paysages sauvages 
des préalpes. 
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Piscine non chauffée de 8 m x 18 m, découverte et non surveillée, avec transats et 
parasol. Seules les personnes séjournant sur le village vacances ou le camping y ont 
accès.  
Espace barbecue, terrain de pétanque, table de ping-pong, badminton, bord de 
rivière ombragé équipé de sièges plastiques. 
 

Salle de télévision, salles d’activités. Espaces détente ombragés.  
Documentation et livres à disposition 
 

Stationnement Parking privé gratuit (non surveillé) 
 

Aire de jeux pour les enfants (cabane en bois et jeux) 
 

 

 

Escalade : Pour débutant ou confirmé, de nombreux sites équipés à proximité.  

Cyclotourisme : Routes désertes, paysages de rêves et proximité du Mont Ventoux pour les plus motivés.  

Randonnée pédestre : De nombreux sentiers de randonnée balisés, topos a disposition des vacanciers, 5 sentiers au départ de la 

Fontaine d’Annibal. 

VTT : La plupart des sentiers locaux sont accessibles aux amateurs de VTT ; certains sont toutefois assez techniques avec des 

dénivelés importants. 

Parcours d’orientation : parcours d’initiation à l’orientation FFCO « intra muros » aménagée dans la vielle ville. 

Equitation : De nombreuses possibilités pour les amateurs de chevaux ou poneys. 

Via ferrata : Parcours sur le rocher Saint Julien : 4 tronçons complémentaires avec une des plus grande d’Europe. 

Parapente : Pour un baptême-découverte ou des vols en autonomie, des sites d’envols réputés sont accessibles non loin : Col d’Ey 

(15mn en voiture), Buc (30mn), Chabre (1h). 

Accrobranche : Un parcours équipé est à votre disposition à Nyons (à 30mn en voiture). 

Tyrolienne géante : Une expérience aérienne de 1 000 mètres de tyrolienne, sensations garanties ! ( Mévouillon à 40 min) 

Vélo a assistances électrique : location possible à Buis les baronnies. 

 

 

Visites de musées et de sites historiques.  

« La Distillerie de Nyons » (démonstrations de distillation de lavande et lavandin) à Nyons (30mn) 

 Musée, sites archéologiques gallo-romains et amphithéâtre de Vaison la Romaine (30mn). 

« Le château de Grignan » Bijou de la Renaissance, marqué par le passage de la Comtesse 

de Sévigné.  

Avignon : Du Pont au Palais, du Rhône aux Musées, la cité des Papes va vous régaler (1h10). 

« Le Pont du Gard ». Un aqueduc antique monumental et un site de baignade très agréable 

(1h15). 

«La Scourtinerie », dernière manufacture de Scourtins de provence (filtres utilisés pour 

l'extraction des huiles) 

« Musée de l’olivier et l’olive »  à Nyons (30mn) 

 

Autres excursions possibles.  

« Le Mont Ventoux », réserve de biosphère UNESCO, l’idéal pour le découvrir : y aller aux 

aurores pour voir le soleil se lever… 

« Les vautours de Rémuzat ». Un spectacle fascinant à la Maison des vautours. (55mn). 

« Les villages perchés ». De nombreux villages médiévaux « oubliés » parsèment les vallées 

des Baronnies : La Roche sur le Buis, Rochebrune, Montaulieu, le Poët-Sigillat,  

Montbrun-les-Bains, Séguret… 

« La ferme aux crocodiles » : nombreuses et spectaculaires espèces de reptiles. A Pierrelatte 

(1h10).  

Les routes thématiques : « Route de la lavande », « Route des vins »… 
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Fête du tilleul à Buis : Marché au tilleul et aux plantes aromatiques, l’occasion de découvrir la méthode traditionnelle de cueillette 

du tilleul (en juillet) 
Le Festival de la Correspondance à Grignan : Manifestation culturelle pour célébrer l'art épistolaire, s'attachant aux 
correspondances de toutes les époques et sous toutes ses formes (de fin juin à début 
juillet) 
Les Fêtes Nocturnes au Château de Grignan, spectacles données en soirée ou des 
comédiens costumés font revivre le château comme au temps de Madame de Sévigné 
(de mi-juillet à mi-aout) 
Festival d’Avignon : importantes manifestations internationales du spectacle vivant 
contemporain (en juillet) 
Les Chorégies d’Orange : L’un des plus anciens festivals de musique de France, il se 
déroule au Théâtre antique classé au Patrimoine Mondial de l'Humanité par 
l'UNESCO. (en juillet) 
Vaison Danses : Depuis 20 ans, ce festival de danses de Vaison-la-Romaine fait vibrer la scène du grand théâtre antique, grâce à 
de grands noms de la danse : Maurice Béjart, William Forsythe, Sylvie Guillem, Carolyn Carlson... et en s’ouvrant aux multiples 
expressions de la danse d’aujourd’hui (en juillet) 
Au fils des Voix à Vaison la Romaine : Festival de musiques du monde, programmant aussi bien des grandes voix, des œuvres 
issues de nouveaux répertoires et des créations (en aout). 
Sérénade en Baronnies : Festival de musique classique haut en couleur à Buis les Baronnies (en aout). 
Parfum de jazz : Festival à Buis les Baronnies qui parcourt d’année en année la formidable histoire du jazz grâce à des concerts de 

qualité et d’une grande diversité (en aout).  
Festival « Flûtes en Baronnies » (fin aout) 
Fête de la Saint-Laurent (autour du 10 août) à Buis-les-Baronnies. Animations sportives, musicales. Grande course pédestre et feu 
d'artifice 
 

 
Lundi : Bédoin, Bollène, Tulette, la Motte-Chalancon. 
Mardi : Vaison-la-Romaine, Grignan. 
Mercredi : Buis-les-Baronnies, Malaucène, Valréas, Rémuzat, Sault 
Jeudi : Nyons, Orange. 
Vendredi : Mirabel-aux-Baronnies, Taulignan, Carpentras, Dieulefit,  
Sainte-Jalle 
Samedi : Buis (petit marché de producteurs), Mollans-sur-Ouvèze, Montbrun-les-
Bains. 
Dimanche : Nyons (de juin à septembre), Séderon. 
 
 
 
 
 

OFFICE DE TOURISME : 
Bvd Michel Eysseric - 26170 Buis-les-Baronnies 

Tél : 04 75 28 04 59 - Fax : 04 75 28 45 11 
 www.buislesbaronnies.com - Email : info@buislesbaronnies.com 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 INSERER VOTRE 
IMAGE A CET 

EMPLACEMNT 
     

http://www.grignan-guide.fr/marquise-de-sevigne
http://www.buislesbaronnies.com/
mailto:info@buislesbaronnies.com
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• Votre confirmation d’inscription  
 

• La taxe de séjour à régler sur place 
 

 
 
 

 
Suivez l’actualité du Village Vacances sur notre page :                                                         

https://www.facebook.com/fontaine.annibal/  
 
 
IMPORTANT : Dans le cas où vous auriez des demandes ou des souhaits particuliers, nous vous remercions de nous les adresser 
par mail ou courrier en précisant votre nom et vos dates de séjour, au minimum 2 semaines avant votre séjour. Dans la mesure 
du possible, nous répondrons à votre demande. Dans le cas contraire, nous vous en informerons rapidement. 
 
 
QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION : Dans le souci d'amélioration constante de nos réalisations, les remarques de nos participants 
nous sont précieuses. C'est pourquoi nous vous remercions par avance de bien vouloir retourner au "bureau qualité" votre fiche 
d'appréciations, ou de la rendre complétée sur place. 
 
 
 
 

 
 
 

https://www.facebook.com/fontaine.annibal/

