
Village Vacances  et camping *** 

Buis-les-Baronnies en Drôme Provençale (26) 

Pension complète, demi-pension, location,  
Vacances en famille, groupes,   

Ouvert toute l’année ! 

 

A la confluence des climats alpins et 
méditerranéens, le territoire des Baronnies    
provençales est un espace rural préservé, 
prochainement classé Parc naturel 
régional. 
 
Ses patrimoines culturels, naturels, 
paysagers et humains sont d’une grande 
diversité. De nombreuses activités sont 
possibles : VTT, escalade, randonnées 
pédestres et aquatiques, équitation, 
canyoning, tennis, parapente… Possibilité 
de stages artistiques : aquarelle, poterie, 
musique... 
 
Idéal pour vous ressourcer au cœur d’un 
terroir authentique et de qualité, votre 
séjour dans les Baronnies sera également 
l’occasion de déguster les nombreuses 
spécialités locales : picodon, caillettes, 
abricots, vins, olives et huiles, miel, 
nougat… 
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Bâtiment entièrement neuf à  « ossature bois 
», il a été conçu pour respecter 
l’environnement. 
 

Le Village Vacances est labellisé C.E.D. 
(Citoyenneté, Environnement et 
Développement Durable). 
 

Accessible aux personnes à mobilité réduite, il 
est en cours de labellisation « Tourisme et 
handicap ». 
 

 

- 28 chambres de 2 à 4 lits (modulables en 
unités familiales de 4 à 6 personnes) avec 
sanitaires complets dans chaque chambre.  
 

- 8 appartements de 2 à 6 couchages (dont 
5 accessibles aux personnes à mobilité 
réduite), sanitaires complets et kitchenette 
équipée (mini four, plaques électriques, 
réfrigérateur). Quatre d’entre eux sont situés 
en rez-de-jardin avec terrasse et mobilier de 
jardin. 
 

Pour desservir les étages, le centre est équipé 
d’un ascenseur. 

 

Le Village Vacances dispose d’une piscine, de 
salles d’activités, d’un terrain de pétanque 
d’une table de ping-pong… La 
connexion wifi est disponible dans tout le 
bâtiment.  

Ancien verger de cerisiers, il s'étend sur 1,3 hectares, au calme, au bord de la rivière Ouvèze. Vous trouverez à votre dispo-
sition : 
- 50 emplacements (pour tentes, caravanes et camping-cars), entourés d’une haie d’arbustes et disposant de branchements 
électriques, 
- 8 chalets 4 personnes (30 m² terrasse comprise) ou 6 personnes (43 m² terrasse comprise), 
- 2 mobil'homes 4/5 personnes de 21 m² et leur terrasse de 15m², 
- 4 tentes Caraïbes 4 personnes avec son mobilier de jardin. 

 


