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Résidence de Vacances ESCAPADE  

« Le Cloître des Dominicains » 

26170 BUIS LES BARONNIES 

 

 

Classement ATOUT France : ** 

 

ADRESSE DE REMISE DES CLES 

Résidence de Vacances ESCAPADE  

« Le Cloître des Dominicains » 

26170 BUIS LES BARONNIES 

Tél : 04.75.28.28.21 

 

 

ACCES 

Part la route : Autoroute A7 sortie Bollène ou 

Orange. Carte Michelin 81 Pli3 

Par le train : Gare TGV Avignon ou Montélimar 

Coordonnée GPS : Lat. : 44.275749 

   Long. : 5.273952 

 

ARRIVEE 

Les arrivées se font tous les jours à partir de 17h30 

et ce jusqu’à 19h30 hors Juillet /Août et de 18h à 

20h en Juillet et Août (Samedi de 16h à 20h). Au-

delà de cet horaire, il est impératif de prévenir 

l’accueil. 

A votre arrivée, vous voudrez bien régler sur place : 

✓ La taxe de séjour : 0,55€/jour/pers de + 

de 18 ans 

 

DEPART  

Les départs se font tous les jours avant 10h 

Si la location n’est pas rendue en parfait état de 

propreté, il sera retenu un montant forfaitaire sur la 

caution 

Possibilité de forfait ménage payant : 

✓ Logement 2 à 4 places : 50€ 

✓ Logement 5 places : 65€ 

 

SERVICES 

✓ Lit Bébé : 6,50€/semaine (selon 

disponibilité, linge de lit non fourni) 

✓ Chaise bébé : 6,50€/semaine (selon 

disponibilité) 

 

 

VOTRE CONFORT 

Au cœur du village typiquement provençal de Buis 

les Baronnies (tous commerces et services), la 

Résidence de vacances vous accueille en toute 

décontraction dans un cloître du XVIème siècle.  

Parkings gratuits communaux à votre disposition à 

proximité du Cloître. Les véhicules ne sont pas 

autorisés dans la cour du Cloître. Attention, 

Mercredi jour de marché, pas de stationnement sur 

le parking des Platanes. 

Buanderie à disposition. 

 

VOS LOISIRS du 08/07/2023 au 27/08/2023 

Journées et soirées à thèmes (jeux, spectacle, 

karaoké, concerts, soirées dansantes, repas…) 

3 Matinées randonnées accompagnées/semaine. 

Avec participation à Buis les Baronnies et ses 

environs : tennis, centre équestre, poterie, stage 

d’aquarelle, école d’escalade, parapente, quad…  

Salle d’animation, de jeux et de spectacle, salon 

télévision, bibliothèque 

Wifi disponible sur toute la résidence  

 

ACCES GRATUIT à la piscine municipale 

(400m) en Juillet-Août (demander les tickets à 

l’accueil) 

 

ANIMATIONS du 08/07/2023 au 27/08/2023 

Clubs enfants, juniors et adolescents (de 3 à 17 

ans). 

 

 

DECOUVRIR 

A proximité : Vaison la Romaine, Orange, 

Avignon, Le Mont Ventoux, l’abbaye de Sénanque, 

Arles et la Camargue, les Circuits des Arômes : 

« Les routes de la lavande », « La route de 

l’olivier », « Les Vins du Ventoux », les fêtes 

provençales et les marchés colorés 

 

 

 

 

 

 

FICHE TECHNIQUE ETE 2023 


