LABEAUME
(Ardèche)
Village vacances La Buissière

LA REGION
ADRESSE DU CENTRE
Village vacances Passion « La Buissière »
07720 LABEAUME
Tél. : 04 75 93 92 60
ACCÈS
=> Par la route :
Autoroute A4/E15. Sortie 17 Montélimar Nord. Suivre Le Teil puis Aubenas. A proximité d’Aubenas suivre Ruoms/Vallons Pont
d’Arc. A Ruoms prendre direction Labeaume.
=> Par le train :
Gare de Montélimar puis TER pour Ruoms.
=> Par avion :
Aéroport de Nîmes ou Lyon.

BIENVENUE DANS VOTRE VILLAGE VACANCES PASSION

« La Buissières »
SITE
Ardèche, pays de lumières et de contrastes, terre de la châtaigne et de la soie. C'est aussi un lieu de séjour agréable par son
climat méditerranéen et par les rivières qui l'entourent : l'Ardèche, la Beaume, le Chassezac, la Ligne ... bien connues des
amateurs de pêche, de baignade et de canoë..
CADRE DE VIE
Le village vacances est situé sur la commune de Labeaume en Ardèche méridionale, à 800m de Ruoms, bourg typique ardéchois,
tout proche des sensationnelles Gorges de l’Ardèche. Tous les logements disposent d’une cuisine aménagée, salle d’eau et wc.

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.
RECEPTION
Vous bénéficierez des conseils d’une équipe compétente et disponible pour profiter de nombreuses possibilités de visites (tarifs
préférentiels, plans…)
SERVICES INCLUS
• Espace tourisme
• Wi-Fi à la terrasse du bar,
•TV,
• Lits faits à l’arrivée,
• Parking privé à l’extérieur du village de vacances.
SERVICES AVEC PARTICIPATION
• Bar,
• Laverie

EQUIPEMENTS DE LOISIRS EN ACCES LIBRE

• Piscine (ouverte à partir du 01/05, selon les conditions
météo),
• Baignade en eaux vives (rivière à 300m),
• Terrain multi-sports,
• Boulodrome,
• Tennis de table.

AUX ALENTOURS
LES GORGES DE L’ARDECHE

A VOIR
- Ruoms (village médiéval),
-Musée Alphonse Daudet,
-Grotte naturelle aménagée l’Aven d’Orgnac,
-La caverne du Pont d’Arc (réplique de la grotte Chauvet).
Notre village de vacances vous propose diverses excursions et visites ( à régler sur place et avec un minimum de 20
personnes).

SEJOURS EN PENSION COMPLETE
HEBERGEMENT
Votre hébergement :
Chambre double avec une salle d’eau avec douche et lavabo et WC.

PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE
Notre Village Club est équipé de 5 chambres de 4 personnes spécialement équipées pour les personnes à mobilité réduite
(portes plus larges, rampes d'accès, sanitaires adaptés).
Les personnes à mobilité réduite ou ayant des difficultés à se déplacer devront le préciser à la réservation et en informer la
Direction du Village par courrier ou par mail afin que l'on puisse leur attribuer une chambre adaptée.
Certains équipements et certaines activités ne sont pas adaptés aux personnes à mobilité réduite.

Toute l’équipe Du Village Vacances se mObilise
pour que vous passiez un très agréable séjour !
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