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      Chers Amis randonneurs, 
Nous vous proposons un WEEK END AUTOMNAL les 21/22 ET 23 OCTOBRE 2022 

à BUIS LES BARONNIES (DROME) 

Organisé EXCLUSIVEMENT POUR LES ADHERENTS 
 

ORGANISATEURS : Nicole et Dominique MIGAYRON 
 

LIEU : Village de vacances La Fontaine d'Annibal 
   Quai de l'Ouvéze – 26170 - BUIS LES BARONNIES 

http:/www.fontainedannibal.com/ 
 

L’hébergement se fait en chambres de 2 personnes avec lits individuels.  
Les draps et taies d'oreiller et couvertures sont fournis. Les lits seront faits à notre arrivée. 
Prévoir les affaires de toilettes 
 

Le séjour est en ½ pension.  Repas du soir au centre. Boissons incluses à table, vin & eau. 

Une salle avec frigo sera mise à notre disposition.  
Possibilité d'organiser un apéro et de laisser nos affaires dès notre arrivée. 

Les personnes qui doivent suivre un régime alimentaire ainsi que celles qui souhaitent des 
repas végétariens, allergies et autres doivent le préciser à l’inscription. 
Possibilité d’avoir des paniers repas pour les midis de samedi ou dimanche au tarif de 8,00€. 
A préciser à l’inscription. A payer individuellement au centre vacances avant le départ. 
 

Les Randonnées prévues : 
Vendredi 21 octobre :Autour du rocher Saint Julien 8,5 kms et 480 m de dénivelé. Départ centre. 
Samedi   22 octobre : Milmandre et Malpertuis : 16,5 Kms et 550 m de dénivelé. Départ centre. 

Dimanche 23 octobre : La Grande Javonière : 12,6 kms et 400 m de dénivelé. 
 

Transport : Le trajet jusqu’au centre est à la charge de chacun. Le covoiturage est à l'initiative des participants.  

Depuis Montpellier A9. Sortie n° 21 Orange. Puis direction Vaison la Romaine. Buis les Baronnies. 
Pour indication : Départ Montpellier-160kms environ - 2h15 approximativement - péage 8,80€.  
 

Vendredi RENDEZ VOUS à 11H au village de vacances pour ceux qui randonnent le vendredi. 

 
Pour ceux qui souhaitent venir l’après-midi rendez-vous vendredi à 17H au village de vacances 
 

CÖUT et INSCRIPTION :  Le prix prévisionnel en ½ pension est de 108,00€/personne pour le 

séjour sur la base de 30 personnes. 
La taxe de séjour est incluse dans le montant du week-end. 
Nous n’avons pas souscrit d’assurance annulation. 
Merci de privilégier les versements par Helloasso par carte bancaire via le site. 
 

La réservation du séjour doit être faite le 3 octobre 2022 au plus tard. 
➢ 1er versement à l’inscription pour réservation : 40,00€ avant le 3 octobre 2022.  
➢ Le solde du week-end : 68,00€ avant le 19 octobre 2022. 

 
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter Nicole ou Dominique Migayron 

TEL : 06 24 20 24 28 OU 06 21 94 86 66 
MAIL : nicole.migayron @sfr.fr 

ou  detentenature34@gmail.com  - Tél 06 25 39 09 90 ou un membre du CA 

mailto:detentenature34@gmail.com
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------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pour ceux qui souhaitent régler par chèque 
 

FICHE D’INSCRIPTION – Week-end automnal du 21,22 et 23 octobre 2022- Buis les Baronnies 
à remettre à l’un des membres du bureau. 

 
NOM _____________________________    PRENOM ________________________ 
 
Sera accompagné(e) de Mme, M. ________________________________ 

Souhaite partager ma chambre avec Mme, M. __________________________________  

Je joins un chèque bancaire ou postal de : 

- Avant 3 octobre 2022 - 40,00 €  x ____= ____ libellé à l’ordre de Détente et Nature – réservation et 
inscription. 

- Avant 19 octobre 2022 - 68,00€ x ___ = ____ libellé à l’ordre de Détente et Nature – solde week-end. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
À bientôt sur les chemins de randonnée. 

 
Monique 

 
 


