à partir de

à partir de

270€

574€

pour 1 semaine
en location

pour 1 semaine en
pension complète

LOCATION

PENSION COMPLÈTE

PENSION COMPLÈTE

BUIS-LES-BARONNIES

ÎLE ROUSSE

Drôme

Corse

Du 03/04 au 02/11/2021

Du 03/04 au 30/10/2021

LE VILLAGE VACANCES

L’HÔTEL

LES LOGEMENTS

LES LOGEMENTS

Buis-les-Baronnies, au coeur du Parc Naturel Régional des
Baronnies Provençales, entourée par les champs d’oliviers, de lavande, de plantes aromatiques, vous offre la
douceur de son climat méditerranéen. Vous séjournerez
dans le décor romantique et médiéval qu’est le cloitre du
16e siècle, rénové en lieu de villégiature de 46 chambres.
STUDIOS POUR 2 À 5 PERSONNES, tout équipés.

Kitchenette, salle d’eau WC, mezzanine et coin couchage.
Une grande cour intérieure et ombragée ceinture le cloître.

Abritées des vents dominants par les hautes montagnes
environnantes, les belles plages de sable fin de l’Ile Rousse
en font une station touristique dynamique et agréable en
toutes saisons. L’Hôtel Club Joseph Charles 3* est à moins
d’1km du centre-ville lové dans un jardin riche en couleurs,
et les pieds dans l’eau, se prête agréablement au repos et
à la découverte.
CHAMBRES CLIMATISÉES

TV et sanitaires privés. Petit-déjeuner servi sous forme de
buffet, déjeuner et dîner servis à table (vin inclus).

LES SERVICES

LES SERVICES

LES ACTIVITÉS

LES ACTIVITÉS

Club Enfants de 3 à 12 ans et club Ados (en été seulement), salle de jeux (baby foot…)

Bar détente. Soirées animées. Visites touristiques (en supplément)

Linge de lit et de toilette non fourni (location possible).
WIFI gratuit.

Linge de lit et de toilette fourni. Entretien de la chambre
compris. Parking privé. Bar au bord de l’eau. WIFI

ENFANTS

SUR PLACE

SUR PLACE

À PROXIMITÉ

Accès gratuit à la piscine municipale, toute proche. Salon
de télévision, bibliothèque et bar. Pendant l’été, l’équipe
d’animation organise des randonnées accompagnées et
des soirées animées.
À PROXIMITÉ

Les balades à pied, sous la douceur du soleil provençal,
vous mèneront du centre historique, au moulin à huile,
du jardin des senteurs au Couvent des Ursulines. Un peu
plus loin, à pied, en vélo ou en voiture, vous découvrirez
les villages perchés des Baronnies, Vaison la Romaine ou
encore le Mont Ventoux. Via Ferrata, course d’orientation,
équitation ou spéléologie pourront également être au
programme.

Prix à la semaine* et par personne

Pension complète en chambre(1)

du 03/04 au 01/05/2021

574€

du 01/05 au 29/05/2021

588€

du 29/05 au 03/07/2021

756€

du 04/07 au 18/07/2021

833€

du 18/07 au 08/08/2021

889€

du 08/08 au 22/08/2021

994€

du 21/08 au 25/09/2021

756€

Prix à la semaine*
par logement

Studio
2 personnes

Studio
3-4 pers.

Studio
5 personnes

du 03/04 au 01/06

280€

340€

370€

du 25/09 au 09/10/2021

588€

du 01/06 au 21/08

499€

631€

695€

du 09/10 au 30/10/2021

574€

du 21/08 au 02/11

280€

340€

370€

* Possibilité de forfait Pension Complète : Tarifs à partir de 387€ par semaine
(nous consulter pour les détails)
*Possibilité de courts séjours (tarifs, nous consulter)
* Arrivée possible n'importe quel jour de la semaine
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Les plages de sable fin et leurs activités nautiques, les
nombreux villages de montagne de Palasca à Monticello,
le désert des Agriates, canyoning, randonnées...
ENFANTS Volleyball, Ping-Pong

LES RÉDUCTIONS*

GRATUIT pour les moins de 2 ans

Sans alimentation.
Enfant logé dans la chambre des
parents

-50% de 2 à 8 ans
-20% de 9 à 13 ans

*Entre le 04/07 et le 22/08 : séjour du dimanche (dîner) au dimanche suivant
(déjeuner). Pour les autres périodes : séjour du samedi au samedi ou en mid-week.
(1) Supplément chambre individuelle : du 03/04 au 04/07 et du 22/08 au 30/10 :
105€ et du 04/07 au 22/08 : 140€

PARTENAIRES EN FRANCE

