
« La Fontaine d’Annibal » 
Village Vacances*** et Camping***  

Quai de l’Ouvèze - 26170 Buis-les-Baronnies 
Tel : 04.75.28.03.12 

Mail : contact@vacances-baronnies.com 

 Réservez en ligne ! : www.vacances-baronnies.com 

Bienvenue en  Provence 

facebook.com/fontaine.annibal/ 



 

Bâtiment récent à ossature bois, conçu pour respecter  
l’environnement et éviter le gaspillage d’énergie. 
• 30 Chambres de 2 à 4 lits, avec sanitaires complets.  
• 8 Appartements (5/6 places) avec kitchenette.  
• Restaurant/bar, terrasse et salles d’activités.  
 

Label « Tourisme & Handicap » : le village vacances est 
accessible aux personnes en situation de handicap. 

 

• Chalets 4 ou 6 personnes. 
• Mobil-homes 4, 5 ou 6 personnes. 
• Safari Lodges 5 personnes. 
• Bungalow toilés 4 personnes. 
• 40 emplacements avec haies de séparation et électricité 

(10A) en bordure de rivière.  

 

 

 

 

• « Rien à penser » : de l’hébergement jusqu’au repas.      
Pension complète/Demi-pension ou «Nuitée + petit    
déjeuner» (paniers repas possibles suivant vos activités). 

 

• « Electron libre » : sans contrainte, ni horaires pour des 
vacances en toute liberté… Avec la possibilité de réserver 
des repas, de commander des panier repas, ou de        
profiter du Snack en juillet/août . 

La Piscine 

Le Wifi  

Arrivée à la carte  

À 800m du village  

Accès direct à la rivière 



 

 Des mini-séjours et séjours à thème  

Une formule en tout compris avec un programme d’activité 
réservé pour vous :  

• Escapade en vélo électrique. 
• Séjour « Bien-être » aux Thermes de Montbrun-les-Bains  
• Route de la lavande / route des Vins, gastronomie …. 

 Des séjours pour toutes les saisons  

• Groupes sportifs : cyclo, escalade, randonnées, VTT,   
yoga, ou via ferrata (menus et horaires adaptés, local à 
vélo, salles). 

• Classes de découvertes : éducation à l’environnement,    
développement durable, nombreuses thématiques... 

• Week-end, mini-séjours : en famille ou entre amis (en 
pension ou location). 

• Groupes avec Excursion : Séjours touristiques pour 
groupes avec autocar, accompagnateur et soirées       
animées .  

• Séjours collectifs : stages, regroupement familiaux,     
séminaire... 

 

• Un service boulangerie tous les jours.  
• Le Snack  « La Guinguette » avec une aire de jeux, 

boulodrome, jeux à disposition, un espace « chapiteau », 
des soirées barbecue/repas à thème ou dansante… 

• Le «Croq’ à toute heure» : encore + de souplesse 
pour  les  pensionnaires de l’été. 
• Un club enfant 6-11 ans et club ados 12-15 ans et 
des animations de soirées. 

• Des animations familles avec des sorties natures ou 
culturelles, randonnées, jeux coopératifs...        

A ne pas rater cet été en Drôme provençale… 
Les champs de lavande en juillet, la baignade en rivière, les marchés provençaux (Nyons, 
Vaison…) et les nombreuses fêtes de village. 
Mais aussi le Festival d’Avignon, Festival « Vaison Danse », les Fêtes nocturnes de Grignan, 
les Chorégies d’Orange, Festival de Jazz de Buis... 



Nos valeurs : 
 

Implanté dans le Parc Naturel Régional des 
Baronnies Provençales, le Village Vacance est 
labellisé CED (citoyenneté, environnement et 
développement durable) pour un projet incluant :  
Vigilance environnementale dans le 
fonctionnement de la structure : eau, énergies, 
produits d’entretien, papier, gestion des déchets…  
Offre de restauration incluant de nombreux 
produits locaux, de saison ou biologiques. Une 
vigilance au gaspillage, à la composition des menus 
cuisinés sur place avec une modération des 
protéines animales servies. Nombreuses activités 
d’éducation à l’environnement. 
 

Nous sommes investis dans l’accueil de tous pour 
un vivre ensemble basé sur la laïcité, le respect 
mutuel, l’acceptation des diversités, valeurs 
favorisant rencontres et découvertes. 

Buis les Baronnies 

« La Fontaine d’Annibal » 
Village Vacances*** et Camping***  

Tel : 04.75.28.03.12 
Mail : contact@vacances-baronnies.com 


