
 

 

 

 

 

 

 

SAISON 2017 
 

PROGRAMME SUGGERE 

 
 

  

 

 

Jour 1 

 
Départ de votre région vers 6h le matin 

Arrivée à Gargas vers 10h. Le matin, partez sur la trace des ocres dans les mines 

de Bruoux avec votre guide. Puis Continuation vers Roussillon en fin de matinée. 

Repas gastronomique dans un restaurant à Roussillon. 

Temps libre pour la visite du village de Roussillon classé parmi les plus beaux de 

France. 

15h Visite du sentier des Ocres très belle balade de 1h dans un paysage insolite 

accompagné de votre guide puis visite de l’usine Mathieu, vous découvrirez les 

différentes étapes de traitement du minerai et vous fabriquerez vos peintures à 

base d’ocre. 

En Fin de journée vers  18h Départ pour Buis-les-Baronnies 

19h30 Installation au Village Vacances La Fontaine d’Annibal 

Diner et nuit à Buis les Baronnies  

 

Jour 2 

 
Petit déjeuner  

Départ pour le Sentier Botanique : parcours commentée à pied pour découvrir les 

espèces végétales locales et leurs usages, la faune et les activités humaines. 

(Durée 3h)  

12h00 Retour au  village Vacances La Fontaine d’Annibal, rencontre avec des 

producteurs locaux pour une dégustation de leurs produits : vins, miel, olives, 

huiles d’olives, tomes de chèvre… suivi d’un repas de spécialités provençales. 

Après-midi consacré à la visite guidée du village médiéval de Buis-les-Barronies 

puis visite du vieux moulin à huile et du jardin des senteurs (Durée  2h30) 

18h Départ trajet retour 

Arrivée vers 21h30 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VOTRE HEBERGEMENT 

Fontaine d’Annibal à Buis les Baronnies : 
 

 

 Village de vacances neuf éco-construit  

 Propose des logements de 2 à 6 personnes d’un niveau de confort *** 

 Cuisine traditionnelle et spécialités locales 

 Agréable restaurant ouvert sur une terrasse 

 Animation des soirées 

 

 

. TARIFS 
Sur la base de 40 personnes 

 

185 €  / adulte 

150 € / enfant 

(- de 12 ans partageant la chambre des parents) 

 

Ce tarif comprend 

Hébergement en chambres doubles ou twin 

La pension complète du déjeuner du jour 1  au déjeuner du jour 2 

Les entrées et visites des sites inscrits programme 

Assurance APAC Rapatriement 

Le transport en autocar Tourisme 
 

Les du séjour 

Un petit paradis au cœur d’une nature préservée 

Piscine sur place 

Un apéritif de bienvenue 

Un déjeuner gastronomique 

La proximité de nombreux sites à découvrir 

 

Le tarif ne comprend pas : 

Le supplément Single, 18€ / nuit / personne 

 

Possibilité de séjour 3 jours / 2 nuits 
Nos tarifs et prestations sont donnés sous réserve des disponibilités et des modifications tarifaires de nos prestataires. 

Vacances Pour Tous 
6 rue Buisson – CS50514 - 42100 SAINT-ETIENNE 

Tel : 04 77 49 54 85 

Groupes42@laligue.org 
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