Village de vacances

Rognes
Pertuis
(D.561)

Vers Avignon

Vous venez de Sénas (N7)

Vers Aix
Marseille

Culture

Séjours à la semaine ou réservations à la nuit
pour 1 à 5 personnes.
Tarifs variables selon saison.
Le Hameau de la Baume - 13640 La Roque d’Anthéron
Tél : 04 42 50 43 43
hameau.la.baume@ville-laroquedantheron.fr
www.ville-laroquedantheron.fr

L’abbaye de Silvacane, trésor de
l’art cistercien
Un florilège de festivals estivaux
dont le Festival International de
Piano, le Country Roque Festival, le
Festival du Roman Noir et Méditerranéen..
Le village historique de La Roque d’Anthéron,
étape méridionale de l’épopée vaudoise

Aux alentours
La Chaîne des Côtes
Les châteaux et temples du Luberon
Le labyrinthe de maïs (en saison)
Le village des automates
Le Zoo de la Barben …
La route des vignobles Côte du Luberon,
Coteaux d’Aix - La route de l’huile d’olive
Canoë-kayak (en saison)
La Camargue (1h)
Les Gorges du Verdon (1h)
Les Calanques (1h) ...

Idéal pour se loger lors des festivals
Pensez-y ! Possibilité de réserver à la nuitée.
Festival International de Piano,
Country Roque Festival,
Festival International de Quatuors à Cordes...
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Comment s’y rendre

Le Hameau de la Baume
La Roque d’Anthéron, Bouches du Rhône

)

Tél : 04 42 50 43 43 -Fax : 04 42 50 42 59
hameau.la.baume@ville-laroquedantheron.fr
www.ville-laroquedantheron.fr

En terre de festivals
Au cœur d’une pinède
Votre bungalow individuel
Entre Durance et Luberon

)ouA laà semaine
la nuitée

Vacances en famille
Sentiers de VTT
Marche et randonnée
Détente et nature au cœur de la
Provence touristique

Calme et quiétude au pays des cigales :
un village de vacances
au coeur de la forêt provençale

Pour les enfants
Espace jeux en plein air
Classes rousses et vertes avec
ateliers découverte :
Chasseur de la Préhistoire
Sur la piste des dinosaures
Sur la piste du trappeur

Pour les
randonneurs

A la sortie du village, au dessus de l'abbaye
de Silvacane, le Hameau de la Baume vous accueille en
bungalows individuels.
Chaque bungalow se compose de :
- 2 chambres (deux lits 1 personne)
- un séjour (équipé d'un lit supplémentaire)
- une kitchenette
- une salle de douche
- une terrasse équipée
(Les draps sont fournis, mais pas le linge de toilette.)

Sur place sont à votre disposition :
restaurant, piscine plein air protégée (ouverte en
saison), salle TV, ping-pong, jeux d’enfants, terrain de
basket , de volley, jeu de boules .

Pour les groupes
Séminaires / sessions de formations :
Location de salles de réunion, cocktail, de réception…
Cadre paisible, accès à 6000 ha de nature préservée
(attention aux dates de fermeture estivale des massifs forestiers
décidées par arrêté)

180 km de réseau longue distance IVV-FFSP
10 tampons homologués
Un sentier de découverte botanique en forêt
méditerranéenne
70 km de PDIPR 13 (balisage jaune)
Site d’initiation à l’orientation

