La Baume Village de Vacances
5 rue de l’Olivier
13640 LA ROQUE D’ANTHÉRON
Tel : 04 42 50 43 43
labaume@ville-laroquedantheron.fr
www.provence-location-labaume.com
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Vos activités

pour tous les goûts !

Les séjours à La Baume

Les fêtes familiales

En famille ou en groupe :

�Cousinades, mariages, anniversaires...
�Rassembler votre famille sur la durée de votre choix.
La Baume Village de Vacances est un site idéal pour
se ressourcer et se retrouver à plusieurs générations.

Des moments ressourçants !

Chaque bungalow dispose d’une surface de 36 m2,
2 chambres (5 lits), une kitchenette équipée, 1 séjour,
1 salle de bain et 1 terrasse avec table et chaises.

Les écoles

Sur place :
Piscine exterieure ouverte de mai à septembre /
Abbaye de Silvacane et sa boutique /
Sentiers découvertes tous niveaux

Ma bulle d’air
en Provence !

À La Roque d’Anthéron :
Grimmland (Labyrinthe géant) /Paintball
/Chevaux Lipizzans/Chèvres du Rove & sa boutique/Jardin pédagogique/Site de Sainte-Anne
de Goiron/Visite historique du coeur de village /
Marché le jeudi matin

Des moments découvertes !

�Piscine exterieure en libre-accès, sécurisée et
non-surveillée.
�Terrains et structures pour jeux de boules, volley,
ping-pong et basket.
�Salle de télévision, accès wifi.
�Possibilité de pension ou demi-pension à partir de 10
personnes (voir forfaits au dos).

À 2 km du centre historique de La Roque
d’Anthéron, La Baume Village de Vacances
est idéalement située à l’orée de la chaîne des
Côtes, aux pieds des pistes de randonnées et
à 200 m de l’Abbaye de Silvacane...

Facile d’accès

Un site au cœur de vos vacances !

�Classes transplantées, séjours à thème,...
�Idéalement située au coeur de la Provence pour découvrir
le MUCEM, Avignon, la côte méditerranéenne,
le Parc national du Lubéron,...
Numéros d’agrément :
DRJSCS : 130841003
Education nationale : 5.1C/930105/DIOS.147

Les séjours de groupes

Des moments dynamisants !

� 192 places en hébergement et restauration.
� Menus de fête : à partir 16€/personne, proposé par
notre partenaire Le Grain de Sel.
� Sur réservation : trois salles de séminaires/ateliers.

Calme et quiétude au pays
des cigales, une résidance
de tourisme au coeur de
la forêt provencale,
pour les groupes et indivoduel.
'

Aux alentours (15 à 45 minutes de route) :
-Château de Lourmarin
-Château de La Barben / Zoo de La Barben
-Les Baux de Provence
-Les ocres de Roussillon
-Mines de Bruoux, Gargas
-Abbayes de Sénanque et de Valsainte

Des moments pour se retrouver !

Libre à vous de décorer
la salle de 60 ou 90
places, idéale pour un
repas festif...

Nous vous conseillons
à l’accueil pour
préparer votre séjour !

Les associations

Des moments passions !

�L’ensemble du site de La Baume vous est ouvert !
Sur place : Départs de Sentiers Randonnées et VTT
(Parcours International IVV-FFSP).
�L’Abbaye de Silvacane accueille les groupes pour
des visites ou temps d’activité (après accord de la
direction sur présentation de votre projet).
� Dans le village de La Roque : Centre Sportif et
Culturel M.Pagnol avec Dojo, Gymnase 500 pl.,
Salle de spectacle 140 pl., Salle de danse, Terrains
de tennis, Boulodrome.

Ma bulle d’air
en Provence!

