CARNET
DE ROUTE
BUIS-LES-BARONNIES
Résidence de Vacances
« Le Cloître des Dominicains »

Rue de la Cour du Roi Dauphin
26170 BUIS LES BARONNIES
Téléphone : 04 75 28 28 21
Depuis l’étranger : (00 33) 4 75 28 28 21
www.facebook.com/escapade.residencesdevacances

Coordonnées GPS :
Lat. : 44.275749 - Long. : 5.273952

Bienvenue !
Vous avez choisi de partir en
vacances dans notre résidence de
Buis-les-Baronnies.
Nous vous souhaitons un séjour
agréable, enrichissant et reposant.
Vous trouverez dans ce carnet de
route toutes les informations et
conseils qui vous aideront à préparer
vos vacances.
A très bientôt.
L’équipe du Cloître.

1 La Région
La Région Rhône- Alpes.
(43 698 km2-5 296 800 habitants)
La région Rhône-Alpes est une région administrative de France composée de 8 départements : l’Ain,
l’Ardèche, la Drôme, l’Isère, la Loire, le Rhône, la Savoie et la Haute Savoie.
C’est une région d’élevage et localement de vignoble. Sont présentes de petites industries.
La région doit la répartition socioprofessionnelle de sa population active et son importance économique
à Lyon, qui est son chef lieu et sa préfecture de région.
La Drôme.
Du Vercors à la Provence (6561km² - 414000 habitants).
Plusieurs paysages : Drôme des collines, Vercors, Valence sur Rhône, Diois et Drôme provençale.
La Drôme a su capter la lumière et la restitue par touches de couleurs. Du Vercors à la Provence,
chaque entité adopte une nuance particulière : la palette est digne des plus grands maîtres de la peinture…
Le vert amande des pins qui s’installent dans les combes et sur les pentes des adrets. Le vert olive du buis, du
cade et du genêt qui s’accrochent aux marnes ravinées et aux rochers des Baronnies.
Nous sommes dans les pré-Alpes méridionales qui doivent aussi leur tonalité à 2 arbres millénaires.
L’un possède des feuilles persistantes bicolores, vertes d’un côté, grises de l’autre, c’est l’olivier. Son huile de
grande qualité (A.O.C) a fait la renommée de Nyons.
L’autre présente de larges feuilles dentées qui hésitent entre le jaune et le vert pâle dès sa floraison : c’est le
tilleul, dont le plus grand marché européen se tient, chaque année, à Buis les Baronnies. Vous êtes en Drôme
provençale, elle saura vous séduire avec un environnement aussi varié que sublime et son micro-climat
privilégié.
Un lieu : Buis-les-Baronnies.
Etabli de nos jours à 370 m d’altitude moyenne, le Buis se développe sur les 2 rives de l’Ouvèze. Le
Buis s’est installé entre les accidents heurtés du relief bas alpin et les calmes ondulations du pays Rhodanien.
Le village, fortifié depuis l’époque Romaine, entre dans l’histoire au XI° siècle avec la Baronnie des
Mévouillon .
Buis devient la capitale des Baronnies avec l’alliance des familles Montauban et Mévouillon rattachées
toutes deux au Dauphin du Viennois. Le statut delphinal de 1349 intégrera le territoire du Dauphiné à la
couronne de France. A partir de ce jour, l’enfant des rois de France portera le nom de Dauphin. Par le traité de
Péronne en 1641, Louis XIII accorde à Louis II de Grimaldi, prince de Monaco, des dotations territoriales dont
le Buis, toujours à ce jour sur la carte de visite de la principauté de Monaco. En 1791, la population buxoise
refuse le curé constitutionnel et s’oppose au pouvoir du district. En réponse, la République relègue le Buis en
chef lieu de canton et désigne Nyons comme sous préfecture du département.
Découverte Régionale.
Voici une sélection de visites et d’activités que nous vous conseillons. Vous trouverez d’autres idées en
consultant notre livret d’accueil ainsi que des guides disponibles à l’accueil.

2 Découvertes sportives.
Les randonnées pédestres.
De la paisible promenade dans les oliviers et les lavandes autour de Buis de 1 à 5 kms (120 m de dénivelé), en
passant par la randonnée familiale avec l’incontournable rocher du St Julien 10 km (480 m de dénivelé) ou le
fort d’Ubrieux 8 kms (350 m. de dénivelé). La randonnée pédestre offre des moments de plaisir à la découverte
des Baronnies. La Drôme provençale est traversée par les GR 9, 91, 946 et le GTPA.
Le V.T.T
Au départ de Buis 4 circuits balisés :
La Nible Cost 16 kms (280 m. de dénivelé).
Les Pechières, cols de Milmandre et Malpertuis 17 kms (480 m. de dénivelé).
La Viste Alauzon, la Roche sur le Buis 22 kms (560 m. de dénivelé).
Le Poët en Percip, le col de Sanguinet très technique 17 kms (480 m. de dénivelé).
L’équitation : le centre équestre de Buis les Baronnies.
L’escalade :
Haut lieu historique de l’escalade en France, la richesse du site de Buis réside dans sa diversité ( de l’initiation
au haut niveau ).
Rocher du St Julien : 100 voies plein sud.
Gorges d’Ubrieux : 150 voies (rive gauche, familial).
Baume Rousse : 25 voies (championnat de France).
Trois Rivières : 100 voies exposées au nord.
Mais aussi d’autres sites pleins de charmes : la Roche sur le Buis, la Clue de Plaisians…
Le sport aérien :
Aire de décollage de deltaplanes et parapentes à Mévouillon.
Le ball trap :
Aire située à Eygalier et agrée FFBT, 4 fosses universelles, 2 fosses euros, club house.
Le quad :
Les Grands Simons, goûtez au plaisir dans une nature unique au pied du Mont Ventoux.

3 Découvertes nature.
D’une altitude moyenne d’environ 500 mètres, le pays jouit d’un climat sec et tempéré favorable à la culture
d’arbres fruitiers.
Le tilleul, l’arbre à fleurs : Le tilleul des Baronnies, plus connu sous le nom de tilleul de Carpentras (gare
d’expédition des bractées), est estimé aujourd’hui à 200/250 tonnes de bractées sèches sur un total national de
300 tonnes.
L’olive et l’huile d’olive : de Nyons et des Baronnies d’Appellation d’Origine Contrôlée.
L’abricotier : commercialisé sous le nom d’ « orangé de Provence », le polonais est la variété dominante.
Le cerisier et le prunier : depuis les années 1970, comme l’abricotier, les vergers sont en pleine expansion car
ces fruitiers sont bien adaptés au sol aride et ne craignent guère le froid et la sécheresse.
Lavande fine et lavande aspic : elles poussent entre 600 et 2000 mètres d’altitude fleurissent de fin juin à
début août.
Le lavandin : souvent confondu avec les lavandes) le plus cultivé et le plus connu.
Le thym, le serpolet, le romarin, la sauge, le laurier…, utilisés dans les assaisonnements et la conservation
donnent aussi des huiles essentielles réputées. Buis est également le berceau de l’entreprise DUCROS.
Ce climat, idéal aussi pour les plantes aromatiques et médicinales, fait de cette région et du Buis l’une des
capitales de la production, de la distillation et de la transformation de ces trésors de la nature.
D’autres produits agricoles : le vin (AOC Côtes du Rhône comme à Vinsobres, AOC Côtes du Rhône village à
Mirabel aux Baronnies ou encore Coteaux des Baronnies à Buis…).
Le miel de lavande et toutes fleurs.

4 Circuits touristiques et patrimoines .
(Kilomètres aller à titre indicatif).
La route de l’olivier (environ 50 kms). Belles oliveraies et vieux moulins à huile à Nyons, Buis, Mollans sur
Ouvèze.
Le tour des quatre cols (environ 100 kms). Cols de Fontaube, de Macuègne de St Jean et du Perty : une belle
façon de découvrir les Baronnies.
Le Mont Ventoux (environ 65 kms). Classé par l’UNESCO, réserve de la Biosphère. Il bénéficie d’un
panorama exceptionnel. Trois façons d’accéder au sommet, depuis Sault, Malaucène et Bedoin (1600 mètres de
dénivelé sur 20/25 kms).
En passant par Sault, vous pourrez faire des arrêts dans les villages de Brantes, Montbrun les Bains, Aurel puis
Sault avec la confiserie Boyer, véritable institution dont la renommée est à la hauteur des gourmandises de miel
et d’amande (nougat de Sault, macarons et biscuits à l’épeautre…) qu’on y propose. Redescendre par
Malaucène, calvaire à faire pour les plus courageux avec belles vues sur les montagnes de la Drôme et sur le
Ventoux.
Vaison la Romaine (environ 23 kms. Capitale celto-ligure puis cité alliée à Rome, on y trouve quelques beaux
vestiges (théâtre antique, pont romain, fouille…). A faire, aussi, la vieille ville médiévale (à pieds uniquement).
A voir, aux alentours de Vaison, des villages typiques comme le Crestet (très beau bourg médiéval) Puyméras,
Faucon, Entrechaux…
Avignon, cité papale (environ 70 kms). Ville aux mille trésors, au pied du Rocher des Doms et baignée par le
Rhône, elle mérite qu’on y consacre au moins une journée pour passer du temps sur les lieux de visite : le
Palais des Papes, le Petit Palais, la Cathédrale, l’Hôtel de la Monnaie, le quartier de la Balance, le Pont st
Bénézet, les musées…
Pas loin d’Avignon, le Pont du Gard.
Carpentras (environ 40 kms). Capitale du Comtat Venaissin
Ville intéressante pour son histoire, propriété de la papauté, terre d’élection pour les juifs chassés du royaume.
A visiter absolument : la synagogue (la plus vieille de France).
Une journée aux portes du Luberon
(110 kms)
- Isle sur la Sorgue (50 kms), la Venise du Comtat, jolie petite ville d’eau, connue aussi pour ses antiquaires
(plus de 200).
- Fontaine de Vaucluse (56 kms), le gouffre mystérieux avec sa source qui jaillit d’une barrière rocheuse
fermant la vallée : Vallis Clausa qui a donné son nom au département du Vaucluse. A visiter : les musées de
Pétrarque et de la Résistance, le moulin à papier et la soufflerie de verre. Promenade le long de la Sorgue
jusqu’au gouffre (20 à 30 minutes de marche).
- Gordes (70 kms), le site le plus touristique du Luberon, un des plus beaux villages perchés de France.
A faire absolument mais ne pas s’y attarder (panorama époustouflant sur le Luberon).
A 5 kms, l’Abbaye de Sénanque fondée en 1148 est un très bel édifice de l’ordre des cisterciens (visite pour les
amateurs).
- Roussillon (80 kms) et son colorado provençal, situé sur un piton rocheux. Connu pour ses carrières d’ocres.
A faire : le vieux village, le sentier des ocres (45 minutes de marche).

Le pays des Dentelles de Montmirail
- Beaume de Venise, connue pour son muscat, cultivé depuis le XIV ° siècle, mais aussi pour son vin blanc
obtenu à partir de cépage de muscat blanc à petits grains. (AOC depuis 1943).
- Gigondas, à flanc de colline. Une des plus belles vues sur les Dentelles. Des vignes qui datent de plus de 100
ans. Un vin tanique et de garde.
- Vacqueyras, vin réputé comme le Gigondas mais plus fruité.
Ne pas oublier aussi les vins de Cairanne, Sablet, Séguret, Roaix, Rasteau…
Toutes ces communes se touchent, produisant des vins AOC côtes du Rhône de renommée et de réputation
nationale et internationale.

A faire absolument, Séguret, village classé du XV° siècle (à pieds uniquement).
Une journée au cœur de la Drôme Provençale
(Environ 100 kms)
- Sainte Jalle par le col d’Ey. Village pittoresque, bastion du catholicisme pendant les guerres de religion,
regroupé sur une butte. Pour les amateurs, vin biologique au domaine du Rieu Frais.
- St Sauveur de Gouvernet par Bellecombe Tarendol.
Agréable petit village. A faire absolument la visite de l’élevage de chèvres angoras de Dang Aubert et de son
atelier de tissage, excellent accueil.
- Rémuzat, par le col de Soubeyrand. Air pur et vivifiant. A faire : la maison aux vautours fauves (sorties
proposées pour voir les rapaces), la vieille ville.
- La Motte Chalencon, proche du diois. Charmante petite ville avec des rues caladées, panorama superbe.
Pas loin de la Motte Chalencon : un altiport et le Pas des Ondes pour pique-niquer et se rafraîchir.
- St May et les gorges de l’Eygue. Belle montée jusqu’au village. Vue imprenable sur les gorges et pour les
amateurs de sensation : le rocher au Caire à 777 mètres d’altitude.
- Nyons jouit d’un climat privilégié. A l’abri du mistral. Pays de l’olivier. A faire : la ville médiévale, le musée
archéologique, le musée de l’olivier, les vieux moulins à huile, le jardin botanique et la scourtinerie.
C’est beau la Drôme : idées de balades et d’évasion
- Le Poet Laval et Dieulefit : haut lieu du protestantisme et de la poterie.
- Pierrelatte : la ferme aux crocodiles et la ferme exotique.
- Grignan : le plus grand château Renaissance du sud est de la France,
le village Provençal miniature, le musée typographique et le musée du livre.
- Suze la Rousse : château médiéval et l’université du vin.
- Crest : le plus haut donjon de France, descente en rappel en juillet et août.
- St Paul Trois Châteaux : maison de la truffe et du Tricastin.

5 Les manifestations et principaux évènements
A Buis les Baronnies :
- Illumination du St Julien : 1er dimanche après l’Ascension
- Marché au tilleul, aux plantes aromatiques, médicinales & Salon du Livre et des Plantes du tilleul : aux
alentours du 14 juillet
- Fête de la St Laurent : 10 août
-Festival de jazz : Août
A Vaison la Romaine :
- Festival du Théâtre Antique : variétés et danses au mois de juillet
- Choralies : tous les trois ans 2010-2013-2016…
A Orange :
- Les chorégies au Théâtre Antique : opéra, concert symphonique, concert lyrique en juillet et août.
A Avignon :
- Festival In et Off : spectacles dramatiques, comiques… de la mi-juillet à la mi-août.
A Grignan :
- Festival de la correspondance : début juillet. Les fêtes nocturnes en juillet et août.
A Nyons :
- Les rencontres méditerranéennes en juillet : chants danses, musiques…
Dans la Drôme :
- De ferme en ferme : le dernier week-end d’avril pour découvrir les produits du terroir drômois.
A Ferrassières :
- Fête de la lavande le 1er dimanche d’Août.
A Vinsobres :
- Fête de la lavande et des vignes début juillet.

Les marchés et foires artisanales (le matin)
Lundi : Bédoin, Forcalquier
Mardi : Vaison la Romaine
Mercredi : Buis les Baronnies
Jeudi : Nyons
Vendredi : Carpentras
Samedi : Mollans sur ouvèze (Juillet-Août en fin d’après-midi)
Dimanche : Isle sur la Sorgue, Nyons
Les spécialités régionales et produits du terroir
En Drôme provençale, la terre est aride mais elle donne à ceux qui prennent la peine de la cultive, des produits
rares qui n’en sont que meilleurs.
Vous trouverez dans les Baronnies une quantité de produits aux saveurs incomparables : tapenade, olives, huile
d’olives, tilleul, plantes aromatiques, légumes, fruits…
La Drôme provençale, c’est aussi la truffe du Tricastin symbole de bon goût, le noyer du Dauphiné et
l’amandier de provence. Autres spécialités de la région : le nougat et le miel, sans oublier non plus les
caillettes, l’agneau des pré-alpes qui se prélasse sur les plateaux ; Et le chevreau spécialité du pays de
Bourdeaux… Le label rouge du pintadeau de la Drôme, la raviole ou encore le fameux fromage de chèvre
qu’est le Picodon ! Et encore la pogne accompagnée d’un carreau de chocolat Valrhona… tout ceci arrosé de
clairette de Die, d’un bon vin AOC Côte du Rhône ou d’un Coteau des Baronnies.

6 La Résidence de Vacances
LE LIEU DE SEJOUR :
Au cœur du petit village fortifié de Buis les Baronnies (2367 hab.), la résidence de vacances vous accueille dans
un cloître rénové du XVI °S. Ce couvent des frères prêcheurs ou dominicains fut construit en 1594 intra muros
(entrée dans la rue en face le Crédit Agricole). Il est la propriété de la mairie depuis 1792.

L’HEBERGEMENT :
- 46 studios duplex (au 1er et 2eme étage) de 2 à 5 places. Ils disposent tous d’un séjour avec coin couchage,
d’une kitchenette équipée (frigo top, four électrique, four micro-ondes, cafetière et ustensiles de cuisine), d’une
mezzanine et de sanitaire complet.
- logement 2 places 30m² : séjour avec kitchenette équipée avec coin couchage : un lit double, Sanitaire
complet.
- logement 3 places 30m² : séjour avec kitchenette équipée avec coin couchage : un lit double ou deux lits
simples et un lit simple en mezzanine. Sanitaire complet.
- logement 4 places 35m² : séjour avec kitchenette équipée avec coin couchage : un lit double ou deux lits
simples, 1 lits simples et 1 lit gigogne en mezzanine. Sanitaire complet.
- logement 5 places 37m² : Séjour avec kitchenette équipée avec coin couchage : 1 lit double, 2 lits simples et 1
lit gigogne en mezzanine, Sanitaire complet.
(NB : vous êtes dans un cloître sans ascenseur, nous n’avons pas de logement pour les personnes à mobilité
réduite).
- Une salle de jeux et d’animations, salon T.V, caveau pour soirée dansante, bibliothèque, billard, table de ping
pong, baby foot, buanderie (lave-linge et sèche-linge)…

POUR INFORMATION QUELQUES EXEMPLES
D’AGENCEMENT INTERIEUR (Plans non contractuels)

L’ACCUEIL :
- Pour les locations à la semaine en période de vacances d’été, votre logement sera mis à votre disposition le
samedi à partir de 16 heures jusqu’à 20 heures, et devra être libéré le samedi du jour de départ avant 10
heures.
- Pour les locations en court séjour et en dehors des vacances scolaires, possibilité de mise à disposition de
votre logement avant 12 heures et départ possible après 17 heures. Pour cela, veuillez contacter votre lieu de
séjour au 04 75 28 28 21 dix jours avant votre arrivée, qui pourra, ou non, donner satisfaction en fonction de
son planning.
- Si en cours de route un incident vous retarde prévenez la résidence au 04 75 28 28 21, nous ferons notre
possible pour vous accueillir dans les meilleures conditions.
Livret d’accueil :
Dès votre arrivée, nous vous remettrons un livret d’accueil dans lequel vous trouverez des renseignements sur
votre lieu de séjour et sa région.
Réunion d’information (juillet/Août) :
L‘équipe d’Escapade vous convie, le dimanche, en fin d’après-midi, à une réunion d’informations qui sera
suivie d’un pot d’accueil. Cette réunion vous permettra de découvrir l’équipe, le programme d’animation de la
semaine et de répondre à vos questions.
Réception et accueil :
Nous sommes à votre disposition de 8h30 à 12h30 et de 17h30 à 20h00. Le courrier est relevé tous les jours
(dernière levée à la poste à 15h30). Nous vendons des cartes postales. Nous prenons vos messages
téléphoniques et vous les transmettons, par voie d’affichage, à l’accueil ou dans votre logement.

Téléphone : Pour la téléphonie mobile, la région est bien couverte.

LES INFORMATIONS PRATIQUES :
- Caution : une caution de 160€ par logement vous sera demandée à votre arrivée. Elle couvre le matériel mis à
votre disposition pendant votre séjour et vous sera restituée après l’état des lieux le jour de votre départ.
Une caution de 15€ vous sera demandée, par famille, pour la durée du séjour, si vous souhaitez emprunter des
jeux. Elle vous sera rendue à la restitution de ceux-ci à la fin du séjour.
- Pour les bébés : des lits bébés et des chaises hautes peuvent être loués sur place selon disponibilités (6€50 la
semaine/lit bébé ou chaise haute).
- La literie : les draps et le linge de toilette ne sont pas fournis. La location est possible à l’accueil :
- kit draps et taies = 5€50 par lit.
- serviette de toilette et de bain = 3€ la paire.
L’entretien : l’accueil en résidence de vacances implique certaines règles que nous vous remercions de
respecter pour le confort de chacun. L’entretien de votre logement est à votre charge pendant toute la durée de
votre séjour. Votre logement devra être rendu propre. Un état des lieux sera effectué avec un membre du
personnel à votre départ.

- Prestation ménage : pour ceux qui souhaitent profiter de leurs vacances jusqu’au bout, nous vous proposons
une prestation payante pour le ménage de votre logement à la fin de votre séjour (hors vaisselle).
Studio 2/4places = 35€
Studio 5 places = 40€
-La lingerie : machines à laver, sèche linge à jetons sont à votre disposition. Les jetons sont en vente à
l’accueil.
Lave linge (poudre comprise) = 5€50
Sèche linge = 2€50

LES ANIMAUX :
Notre résidence de vacances « le Cloître des Dominicains », à Buis les Baronnies, n’accepte pas les animaux…

L’INVENTAIRE :
En formule location, vous trouverez le matériel ci dessous (inventaire à titre indicatif) fourni en nombre
déterminé par la capacité de votre logement. Une feuille d’inventaire vous sera remise à votre arrivée.
Vaisselle : verre, assiette plate, assiette creuse, assiette à dessert, bol, tasse et soucoupe, beurrier, pichet à eau,
saladier pyrex, fourchette de table, couteau de table, cuillère, petite cuillère.
Accessoire : 1 couteau du chef, 1 couteau office, 1 ouvre boîte, 1 économe, 1 écumoire, 1 louche, 1tire bouchon,
1 clé à sardine, 1 spatule en bois, 1 corbeille à pain, 1 cendrier, 1 bac à glaçon, 1 dessous de plat.
Ustensile de cuisine : 1 cafetière électrique, 1 four électrique et 1 plat, 1 four micro-ondes, 1 passoire, 1
panier/ essoreuse à salade, 1 planche à découper.
Batterie de cuisine : 1 poêle, 3 casseroles, 1 couvercle, 1 autocuiseur, 1 légumier pyrex, 1 plat ovale à service.
Pour l’entretien : 1 poubelle de ménage, 1 pelle à poussière, 1 balai, 1 balai brosse, 1 serpillière, 1 seau,
1 étendoir à linge, 10 cintres.
Le matériel : 1 réfrigérateur top, 1 table, chaises, tabourets, lits, oreillers, armoire de rangement, dessus de lits,
couvertures, alèses, 1 balayette wc et support, 1 porte papier wc, 1 rideau de douche, 1 poubelle de salle de
bain, 1 glace, 1 étagère, 1 lavabo, 2 portes serviettes.
N’OUBLIEZ PAS : vos draps et votre linge de toilette, des chaussures de marche, sac à dos, gourdes pour les
randonnées, casquettes, crème solaire, maillots de bain, lunettes de soleil, bouées pour les enfants, (1 antivol à
vélo).

LES ANIMATIONS (Juillet-Août)
- Les horaires : une modification est possible en fonction des activités des enfants et des parents. Ouverture de
9 heures à 12 heures et de 14h à 18h.
LES CLUBS ENFANTS : nos animateurs diplômés BAFA ou équivalent proposent aux enfants (à partir de 3
ans) de nombreuses activités adaptées à leurs âges : éveil, découverte, travaux manuels spectacles, jeux,
promenades, activités sportives et créatives, activités de plein air…
-Les tranches d’âge :
- Mini-club Escapade
- Club juniors Escapade
- Club ados Escapade

de 3 à 10 ans.
de 11 à 13 ans.
de 14 à 17 ans.

- Recommandation : l’accès à ces clubs est inclus dans le tarif. Une participation financière pourra être
demandée pour certaines activités extérieures à supplément.
Nous tenons à préserver au mieux les moments familiaux en vacances. C’est pourquoi vous pouvez profiter de
ces clubs enfants au rythme de votre choix. Les activités des enfants sont coordonnées avec celles des adultes,
ce qui peut amener quelquefois certaines modifications aux horaires proposés afin que les parents bénéficient
pleinement de leurs propres activités.
Pour permettre aux animateurs d’organiser certaines activités, la participation des parents pour des
accompagnements motorisés est vivement souhaitée !
N’oubliez pas, vous êtes dans un cloître, les aires de jeux pour les enfants sont à l’extérieur de celui-ci.
- LES ANIMATIONS FAMILLES : quant aux adultes, tout un ensemble d’activités vous est proposé durant
les vacances d’été. Elles peuvent être sportives, de découvertes avec des journées et des soirées à thème.
- A l’extérieur : nos animateurs vous accompagneront pour des visites, ballades et randonnées commentées.
Nous avons sélectionné des prestataires à proximité de la résidence pour vous proposer des activités spécifiques
à des tarifs préférentiels.
Pour les visites de sites, de musées et activités artisanales, les entrées (transport voiture personnelle) sont à
régler sur place.
- Les soirées : jeux, soirées dansantes, diaporamas, pétanque… sont proposés à la résidence. Ces soirées
permettent à tous les âges de se retrouver, et aux différentes familles de faire connaissance. Avec participation,
des repas festifs et typiques sont proposés.
ACCES A LA PISCINE : Du 06/07/2015 au 28/08/2015, l’accès à la piscine municipale est offert à tous nos
résidents. (400 m du Cloître)

PLAN DU VILLAGE DE
BUIS-LES-BARONNIES

C’est ici,
Vous êtes arrivés

POUR ARRIVER
Par le train.
TGV, Gare de Montélimar, Orange ou Avignon.
Correspondance autocars.
Par la route.
Depuis le Nord : A7 sortie Montélimar-sud puis Grignan-Grillon-Valréas -Nyons
Depuis le Sud-Est : A7 sortie Avignon-Nord puis Carpentras-Malaucène-Entrechaux
Depuis le Sud –Ouest : A9 sortie Orange-Vaison la Romaine-Entrechaux
Par l’avion.
Aéroport d’Avignon
Aéroport de Provence
À Marseille/Marignane

PARKING

Des parkings communaux gratuits sont à votre disposition à proximité du Cloître. Pour des raisons de
sécurité et pour le confort de tous, les véhicules ne sont pas autorisés à circuler et à stationner dans la
cour.
Quelques distances.
Orange : 50 km
Avignon : 65 km
Vaison la Romaine : 23 km
Mont–Ventoux (sommet) : 50km

INFOS PRATIQUES
Comité Départemental du Tourisme de la Drôme à Valence : 04 75 82 19 26
Office de tourisme de Buis les Baronnies :
04 75 28 04 59
Banques à Buis les Baronnies :
- Crédit Agricole et distributeurs de billets : 04 75 28 28 00
- La Poste et distributeurs de billets : 04 75 28 28 10
- Caisse d’Epargne : 04 75 28 11 48
- Banque Chaix : 04 75 28 28 28
Commerces à Buis les Baronnies :
Shopi , Coccinelle , Casino , Bio des Baronnies , fruits et légumes , boulangeries et charcuteries
traditionnelles , moulin à huile , distillerie , coiffeurs, télé hifi , tabacs presses , garages et pompes à
essence à carte etc…
Gendarmerie à Buis les Baronnies :
04 75 28 00 30
Médecine / santé à Buis les Baronnies :
Médecins (Cabinet Rieu 04 75 28 01 50), dentistes, infirmières (Cabinet 04 75 28 00 28), pharmacies,
kinés, laboratoire d’analyse médicale, podologue, vétérinaire, ambulances.
Cinémas
A Buis les Baronnies : 1 salle
A Vaison la Romaine : 2 salles (22 kms).
A Nyons : 4 salles (30 kms).
Transport à Buis les Baronnies
Taxis du Menon : 04 75 28 03 80
Autocars Lieutaud : 04 90 36 05 22

Ce carnet de route est conçu pour les séjours d’été. En fonction de vos dates de séjour, les
informations indiquées pourront être modifiées.

