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LABEAUME
(Ardèche)

Village de vacances « La Buissière »

ADRESSE DU CENTRE

Accueil/Remise des Clés
Village Vacances passion
« La Buissière »
07120 LABEAUME
Tél. : 04 75 93 92 60
Mail : labuissiere@vpti.fr

BIENVENUE !
Votre séjour au Village Vacances passion
« La Buissière »
Site
À 9 km de Vallon-Pont-d’Arc, alternant plateaux et gorges spectaculaires dans une ambiance méditerranéenne,
l’Ardèche est une source inépuisable de découvertes pour vos vacances : les gorges de l’Ardèche, l’aven
d’Orgnac, le charme de ses villages de caractère…
Cadre de vie
À 800 m de Ruoms, bourg typique ardéchois, et à deux pas des sensationnelles gorges de l’Ardèche, le village
vacances vous accueille dans des maisonnettes récemment rénovées, sur un domaine surplombant la rivière la
Beaume avec accès rapide à pied.

Infos Pratiques

Accueil
Vous êtes attendus le premier jour de 17h à 20h.
Les départs se font le dernier jour avant 10h.

(en dehors des vacances scolaires, veuillez nous contacter pour connaître les horaires d’accueil).

 En cas d'arrivée tardive, nous vous remercions de bien vouloir nous prévenir pour vous laisser les clés de votre
hébergement.
Services inclus
• Piscine (de juin à septembre en fonction de la météo),
• Parking extérieur privé,
• Accès Wifi au bar,
 TV dans chaque logement,
• Prêt de kits bébé (à réserver à l’avance, selon disponibilité).
Services avec participation
• Laverie,
• Location du linge de lit et de toilette :
- linge de lit : 10€/parure (drap 1 personne) – 12.5€/ parure (drap 2 personnes)
- linge de toilette : 7.50€/kit (1 drap de bain + 1 serviette + 1 tapis de bain),
• Le ménage de fin de séjour (sauf coin cuisine, vaisselle,frigo, poubelles et paln de travail) :
- hébergement de 4 personnes : 75€ ; de 6 à 8 personnes : 85€,
• Formule « VIP » en location : draps et linge de toilette fourni, lits faits à l’arrivée et ménage réalisé à la fin du
séjour
- logement de 4/5 pers. : +180€/séjour ; 6/7 pers. : 240€/séjour
• Formule « Confort + » en location : draps et linge de toilette fournis + lits faits à l’arrivée : 17.5€/pers./séjour,
• Animaux : +49€/animal/séjour.
(Attention : les chiens de 1ère et de 2ème catégories sont strictement interdits)

SÉJOURS EN LOCATION
Hébergement
• Les maisonnettes :
Récemment rénovées et de plain-pied, elles disposent d’une cuisine équipée (avec lave-vaisselle, frigo, plaques
à induction et four combiné grill et micro-ondes), sanitaires complets, TV.
Terrasse avec salon de jardin.
3 pièces 4/6 personnes (33 m² environ) : séjour avec un canapé-lit, chambre avec 2 lits superposés, chambre
avec 2 lits juxtaposables. Salle d’eau et WC séparés.
3 pièces 4/6 personnes PMR (41 m² environ) : séjour avec un canapé-lit, chambre avec 2 lits superposés, chambre
avec 2 lits juxtaposables. Salle d’eau avec WC (installation de lit bébé possible dans ce logement).
3 pièces 4/6 personnes (49 m² environ) : séjour avec un canapé-lit, 2 chambres avec 2 lits juxtaposables
chacune. 2 Salle d’eau avec WC dans chaque chambre.
(installation de lit bébé possible dans ce logement)

4 pièces 6/7 personnes (41 m² environ) : séjour avec canapé-lit 1 personne, 2 chambres avec 2 lits juxtaposables
chacune, chambre avec 2 lits superposés. Salle d’eau et WC séparés.
* 4 maisonnettes accessibles aux personnes à mobilité réduite.
« Nous vous rappelons qu’en vertu du décret 95 949 du 25/08/95 : « les couchages en hauteurs (lits superposés) ne conviennent pas à des
enfants de moins de 6 ans ».

• La résidence :
Ces appartements, situés au 1er étage, disposent tous d’une cuisine équipée (avec lave-vaisselle, grand frigo,
plaques à induction et four combiné grill et micro-ondes), TV.
3 pièces 4 personnes (51 m² environ) : 2 chambres avec 2 lits simples, un séjour, 2 salle d’eau avec WC dans
chaque chambre. Balcon équipé d’un salon de jardin.
(installation de lit bébé possible dans ce logement)

3 pièces 5/6 personnes (57 m² environ) : séjour canapé lit-double, 2 chambres avec 2 lits simples. 2 Salle d’eau
avec WC dans chaque chambre. Terrasse équipé d’un salon de jardin.
(installation de lit bébé possible dans ce logement)

Entretien du logement
Un état des lieux sera effectué après de votre départ.
A votre arrivée : nous vous remettons un logement propre et son équipement complet ainsi qu’une feuille
d’inventaire.
Nous vous remercions de remettre votre feuille d’inventaire dans les 24 heures suivant votre arrivée à l’accueil en
indiquant les manques éventuels.
Durant votre séjour : vous trouverez dans votre logement le matériel de base vous permettant d’assurer l’entretien
de votre logement.
A votre départ : nous vous remercions de vous présenter à l’accueil la veille de votre départ afin de déterminer
l’heure de départ et de régler votre note.
Nous vous rappelons que vous devez rendre un appartement propre. Si vous le souhaitez, vous pouvez réserver un
forfait ménage (voir tarifs rubrique « services avec participation » - hors vaisselle et poubelles), dans ce cas le
ménage sera effectué par notre personnel.

Le prix comprend
• La mise à disposition de l’hébergement du 1er jour 17h au dernier jour 10h.
Le prix ne comprend pas
• La caution de 200€ à verser à l’arrivée et détruite après état des lieux,
• La taxe de séjour à régler sur place,
• Le linge de lit et de toilette,
• Le ménage de fin de séjour,
• Les activités mentionnées avec participation, les dépenses personnelles.
Dans le cadre de votre réservation en séjour en location, vous avez réservé un hébergement d’une capacité maximale mentionnée sur votre confirmation
d’inscription. Nous attirons votre attention sur le fait que pour des raisons d’assurance et de normes d’accueil, la récept ion de votre lieu de vacances est en droit
de refuser l’accueil des personnes en surnombre (y compris les bébés) par rapport à la capacité de l’appartement réservé. Dans le cas où la réception de votre
lieu de vacances accepterait l’accueil de personnes en surnombre, il vous sera réclamé un supplément financier.

Profitez de vos vacances !
Loisirs et Animations ( du 10/04/2022 au 08/05/2022)
Côté détente (inclus)
• Piscine (ouverte à partir du 01/06, selon les conditions météo),
• Baignade en eaux vives (rivière à 300m),
• Terrain multisports (basket, volley et de foot, ping-pong),
• Boulodrome,
• Bibliothèque,
• Salon TV,
• Bar,
• Barbecue collectif,

Á proximité
A voir:
- Ruoms (village médiéval), musée Alphonse Daudet, grotte naturelle aménagée l’Aven d’Orgnac, Grotte
Chauvet 2, réplique de la grotte Chauvet).
A faire :
- Escalade, spéléologie, canyoning, descente de l’Ardèche en canoë-kayak, équitation, pêche. Nougaterie de
Vogüé.

Les accès :
 Par la route :
Autoroute A7/E15. Sortie 17 Montélimar Nord. Suivre Le Teil puis Aubenas.
A proximité d'Aubenas suivre Ruoms/Vallon Pont d'Arc. A Ruoms prendre direction Labeaume et s’arrêter au
quartier « La buissière » 3 km avant le village de Labeaume.
 Par le train :
Gare de Montélimar (environ 50 km) puis bus TER pour Ruoms (l’arrêt se situe à 2km du village vacances).
 Par avion :
Aéroports de Nîmes ou Lyon.

Toutes nos équipes se mobilisent pour que vous passiez un agréable séjour !
Séjour Vacances Passion

Vacances Passion
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https://labeaume.villagevacances.org/

Ce document est remis à titre indicatif et n’a pas de valeur contractuelle. De plus en règle
générale, les prestations annexes (piscine, sauna et hammam) peuvent être fermées les jours
d’arrivée ou un jour dans la semaine pour entretien.
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