
 

 

 

 

 

 

 

SAISON 2017 
 

 
PROGRAMME SUGGERE 

 
 

  

 

 

Jour 1 

 
Arrivée du groupe dans la matinée. Installation 

Apéritif de bienvenue. 

Déjeuner au village de vacances 

Découverte pédestre du sentier botanique  ou balade sur les Balcons du Buis. Sortie 

encadré par un animateur. 

Retour au centre en fin d’après-midi : pétanque, baignade dans la piscine selon la 

saison ou détente en autonomie. 

Dîner au village de vacances 

Soirée animée : Jeux de société, traditionnels ou contemporains ou grand jeu collectif 

 

Jour 2 

 
Petit déjeuner au village de vacances 

Découverte autonome du vieux village de Buis-les-Baronnies par un parcours urbain 

d’initiation à l’orientation 

Déjeuner au village de vacances 

Le groupe aura le choix entre plusieurs excursions sur le trajet du retour : visite d’une 

cave vinicole ou visite de Vaison-la- Romaine ou de Nyons. Sortie en autonomie. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VOTRE HEBERGEMENT 

La Fontaine d’Annibal : 
 

 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 50 personnes 

 

A partir de 

140 € / par adulte 

95 € / enfant – 12 ans 

 

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, 10 € / 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 

 

 

mailto:Groupes42@laligue.org

