Montbrun-les-Bains
Drôme
SUD - MEDITERRANEE

Venez vivre des Vacances Vraiment Fantastiques !
Rares sont les villages perchés de Provence qui ont gardé autant de caractère.
Montbrun est une ville d’eaux grâce à ses sources sulfureuses connues depuis
toujours. L’ennui n’existe pas ici : idées de visites inépuisables, activités de pleine
nature, prises de contacts avec les gardiens de savoir-faire ancestraux ou bien les
artisans novateurs. Voici déjà quelques informations pour bien préparer votre séjour
et, pour que nous soyons fin prêts à vous accueillir, pensez bien à nous retourner
votre avis d’arrivée !
Merci d’avoir choisi le village de Montbrun-les-Bains et à très vite !
Rachel GOUBELY, Directrice du VVF Villages

Carnet Vacances - Printemps été Automne 2015

Où je vais ?
VVF Villages
26570 Montbrun-les-Bains
Tél. 04 75 28 82 35
Fax : 04 75 28 85 25
Courriel : montbrun@vvfvillages.fr
N° d’agrément : 74.26.64
Altitude : 600 m
Un aperçu du village avant votre départ ?
sur notre site internet !

Comment je viens ?

> Coordonnées GPS
• Latitude : 44.176603
• Longitude : 5.447652
> Route
Prendre l’A7 sortie Orange Sud puis Carpentras et la
D1 direction Sault. La ville la plus proche est Vaisonla-Romaine (40 km).
> Rail
Gare d’Avignon (80 km) puis taxi ou Service
Transdrôme : entre Avignon et Montbrun, transport à
la demande, à réserver 24h à l’avance : 5 € le trajet
(ne fonctionne pas le dimanche et les jours fériés).
Tél : 04 75 26 99 66.

Qu’est-ce que j’emporte ?
> Envie de voyager léger ?
• Serviettes Kit’ (serviette et drap de bain) - Réservez
avec votre séjour pour profiter de ce tarif préférentiel
au
:
................7,20 €/pers./séjour (sur place : 8,40 €)
• Draps loc’ (lit 1 ou 2 pers.) :
Séjour de + de 2 nuits............ 8,40 €/paire/séjour
Séjour 1 à 2 nuits.................. 5,40 €/paire/séjour

> Envie de confort ?
• Pass’ ménage en fin de séjour (sauf vaisselle et espace
cuisine) - Réservez avec votre séjour pour profiter de
ce tarif préférentiel au
:
Logement 2 personnes........................ 34 €/séjour
Logement 6 personnes........................ 43 €/séjour
Logement 7 personnes........................ 53 €/séjour
(sur place : 40 €, 50 € et 62 €).
> Le bien-être de bébé
• Babi’kit en prêt : lit parapluie, baignoire et chaise
haute. à réserver à l’avance sur l’avis d’arrivée
(pour enfant de moins de 2 ans et sous réserve de
disponibilité).
> Animaux familiers
Les animaux sont acceptés (sauf dans les espaces
communs) tenus en laisse, sur réservation à l’avance
et moyennant participation financière. Les animaux
réputés dangereux (notamment les chiens de
catégories 1 et 2) et/ou non considérés comme des
animaux de compagnie ne sont pas admis.
Inscrivez-les à l’avance pour profiter de ce tarif
préférentiel au
: 4,80 €/
animal/nuit (sur place : 5,60 €).
Forfait spécial curistes : 40 €/animal/21 nuits.

À quelle heure j’arrive
(… et je repars) ?
Durée de votre séjour

Arrivée

Départ

(à partir de)

(avant)

12 h

1 à 2 nuits (hors WE)

17 h

3 nuits et plus

17 h

10 h

Week-end 3 j/2 n (ven/dim)

17 h

16 h

Week-end 1 nuit (ven/sam)

17 h

12 h

Week-end 1 nuit (sam/dim)

12 h

16 h

> Bon à savoir : en vacances scolaires, en cas
d’arrivée après 20 h, il est impératif de prévenir le
village. Hors vacances scolaires, il est souhaitable
de contacter au préalable le village afin de convenir
d’une heure d’arrivée dans les plages horaires
proposées.
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Avant le séjour

Printemps été Automne 2015

Pendant le séjour
Situé au cœur des collines, le VVF Villages comprend
40 logements rénovés en 2010, face au Mont
Ventoux. Ces logements de deux niveaux disposent
d’un espace cuisine bien équipé (4 plaques de
cuisson vitrocéramique, réfrigérateur-congélateur,
micro-ondes-grill, lave-vaisselle) et d’une terrasse
avec mobilier de jardin. L’ajout d’un lit bébé est
possible dans chaque logement.
TV gratuite dans tous les logements !

Logement 4 pièces 7 pers. (45 m²)
Au RdC :
> Séjour-chambre avec 1 banquette-lit 1 personne,
espace cuisine
> Salle d’eau
> WC séparés
À l’étage :
> 1 chambre avec 1 lit 140
> 2 chambres avec 2 lits 90 chacune

Studio 2 pers. - hors vacances scolaires
> Séjour-chambre avec 2 lits gigognes 80
(juxtaposables pour constituer un lit 2 places),
espace cuisine
> Salle d’eau
> WC séparés
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Logement 3 pièces 6 pers. (40 m²)
Au RdC :
> Séjour-chambre avec 2 lits gigognes 80
(juxtaposables pour constituer un lit 2 places),
espace cuisine
> Salle d’eau
> WC séparés
À l’étage :
> 1 chambre avec 1 lit 140
> 1 chambre avec 2 lits 90
Printemps été Automne 2015

> Créateur de liens !
• Le Partage des régions
partâge
En vacances scolaires, faites découvrir votre
région aux autres vacanciers et découvrez les leurs
lors d’un rendez-vous convivial. Spécialités culinaires,
boissons, musiques et chants, contes et légendes,
Bar
jeux, patois…
à vous de décider ! Pensez à glisser
dans vos valises « un peu de chez vous » !
• La p’tite Fabrique
partâge
En vacances scolaires, essayez, osez,
expérimentez, fabriquez, réalisez... Des ateliers de
tous les possibles !
• Blablabla Village
En vacances scolaires, un espace « rien que
pour vous », pour échanger services, activités et bons
plans entre vacanciers !
• Vacances de Pâques
Poules, lapins et autres cloches n’auront qu’à bien
se tenir ! C’est à qui fera la meilleure « récolte »...
d’oeufs bien sûr !
• Vacances de Toussaint
L’heure des sorcières ou l’heure de la soupe ? Les
deux !
Le

Partage

des Régions

Le
Barbeuc’

Restaurant

partâge

partâge

partâge

animation

partâge

Le

31
partâge
Night

show

partâge
Grand

écran

partâge

partâge

Salle

Chandel’

LA
Familiale

heure

partâge

partâge

Salle

Salorge

Anim’

partâge

partâge

VVF

Apéri’

Games
partâge
L’heure

des

athlètes
partâge
Le

Point
Boulang’

partâge

partâge

réunion

La

Pic’nic

partâge

animation

partâge

partâge

non-stop

Repas à

thème

resto’

pass

partâge

Barbecue

Géant

partâge

de la

Games

partâge
Le bal

Pop’

Le

24
partâge
Night

games

partâge

partâge

VVF
Night
partâge

BoOt’
Show
partâge

Le

resto’

pass

partâge

P’tites

faims

partâge

partâge

Salle

du

Castelli

partâge

Salle
de la Chaumière

partâge

Salle

de réunion

«Miroirs»

partâge
Pause

Café
partâge
Espace

Repas
partâge

Papillonnez !
• 360 ° : un espace dédié aux informations
touristiques et aux bonnes adresses
sélectionnées par votre VVF Villages
• Le petit curieux : un recueil des meilleures visites et
activités à pratiquer dans les alentours !
• Pass’ Réduc : profitez d’avantages et de réductions
sur des activités et des visites proposés par nos
partenaires
• Les Fiches nomades Rando et VTT : fiches
itinéraires et circuits à disposition sur place

part âge
INTENSITE ANIMATIONS !
> Animations familiales
Du 11/04 au 10/05, du 04/07 au 29/08 et du
17/10 au 31/10/15
Chaque semaine : 3 rendez-vous en demi-journée
dont « Le p’tit Tour » pour vous montrer la voie de la
découverte.
2 ou 3 soirées conviviales dont le « VVF Game » !

Restaurant

Panoramique

Chouette
EXPRESS

partâge

partâge

Restaurant

Le Dahu

partâge

Le Savoyard

partâge

La p’tite
Restaurant
fabrique
Les Marmottes

partâge

Restaurant

La Véranda

partâge

Blablabla
Village

partâge

> Enfants et ados
Maxi BoO 6/10 ans
Ados 11/14 ans
Du 04/07 au 29/08/15
Des rendez-vous d’animation le matin ou
l’après-midi, une journée continue et une veillée :
activités sportives, manuelles, éducatives…
> « Le square »
Une aire de jeux extérieurs, réservée aux
plus jeunes enfants.
> BoOt’Chouette : ne ratez pas ses
apparitions... c’est une vraie vedette !

Avec participation
Pour les adultes, les familles et dans le cadre des
clubs ados, d’autres animations et sorties sont
proposées avec participation financière, faisant en
général appel à des prestataires extérieurs.
Au cours du séjour, une soirée repas grillades ou
spécialités terroir pourra être proposée.
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Profitez !
> Inclus dans les tarifs
Bar à
• Bibliothèque, baby-foot pasta
Bar
• Tennis de table (balles payantes)
Coin
Espace
• Terrain de pétanque
• Slackline

Aux alentours
> Caution
À votre arrivée dans le village, une caution de 150 €
est demandée (chèque, espèces ou CB).
> Taxe municipale de séjour
À régler sur place dès votre arrivée (tarif 2014) :
- 0,60 €/nuit/pers. à partir de 10 ans
- 0,30 €/nuit/pers. de 4 à 10 ans
> Réseaux téléphone captés

> Pour votre agrément et vous faciliter la vie
• Parking extérieur gratuit (non surveillé) - circulation
interdite dans le village
• Wifi : accès gratuit à l’accueil du VVF Villages
• Porte-bébé en prêt à l’accueil
• Laverie (avec participation)

> Office du tourisme
26570 Montbrun-les-Bains
Tél. 04 75 28 82 49
Courriel : ot@montbrunlesbains.com
Site : montbrunlesbainsofficedetourisme.fr
> Commerces/Services
• Alimentation :
libre-service (alimentation,
boucherie, charcuterie), boulangerie, restaurant,
pizzeria, crêperie (300 m).
• Santé : médecin, pharmacie, kinésithérapeute,
centre thermal (300 m). Hôpital local de Sault
(12 km).
• Autres : distributeur de billets, station-service,
agence postale, garages, tabac, presse (300 m).

> Héritages
• Parcourez les calades de Montbrun-Les-Bains,
à la découverte de son beffroi classé et des ruines
de son château. Aventurez-vous dans les typiques
villages perchés provençaux de Brantes et Simianela-Rotonde.
• Les incontournables cités historiques d’Orange et
d’Avignon, qui regorgent de trésors.
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> Horizons
• À Buis-Les-Baronnies, découvrez la Maison des
Plantes aromatiques qui retrace deux siècles de
traditions basées sur l’exploitation des senteurs ainsi
que des plantes aromatiques et médicinales.
• Et pour mieux connaître l’univers de la lavande, une
visite guidée dans les lavanderaies de Ferrassières
s’impose.
• Sans oublier : la savonnerie en Provence à Sault et
la beauté des gorges du Toulourenc, de la Nesque et
de la Méouge.
• Le célèbre Mont Ventoux, avec un panorama
exceptionnel à 360 ° sur les plaines environnantes.
Pourquoi ne pas tenter son ascension en vélo, en VTT
ou à pied !

• Vaison-La-Romaine est aussi un vrai bijou
archéologique !
• Partez à la rencontre du site de Puymin, du théâtre
antique.
• Flânez au cœur du site archéologique de La
Villasse, poursuivez jusqu’au pont Romain reliant la
ville moderne et la cité médiévale…
> Papilles
• À Nyons, l’huilerie Richard et le musée de l’Olivier
vous dévoilent tous leurs secrets sur la culture de
l’olive et la fabrication de l’huile.
• Découvrez aussi la « scourtinerie » de Nyons
(atelier de tissage de filtres, servant à la pression des
olives pour obtenir la fameuse huile de Nyons).
• Tandis qu’à Sault, vous apprécierez le « Vrai »
nougat et la galette de petit épeautre (céréale
cultivée au pied du Mont Ventoux).
• Atelier de cuisine par « Les aventurières du goût »
à Brantes.

• Piscine municipale extérieure non chauffée
du 04/07 au 29/08/15, surveillée avec
bassin pour enfants, à 50 m du VVF Villages : accès
gratuit.
• Equipements sportifs municipaux à 50 m en accès
gratuit : terrain de tennis, terrain multisports
• Escalade, via ferrata, canyoning
Au départ du VVF Villages. Tél. 04 75 28 83 71.
• Équitation
à Montfroc (20 km). Tél. 04 92 62 08 33.
• Parapente
À Mévouillon (25 km). Tél. 06 63 77 71 91.
• Randonnées
Passion Nature. Tél. 06 33 89 23 96.
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> À vos calendriers !
• Marché aux fromages, artisanat et « Montb’run
bike » à Montbrun (1er dimanche d’avril).
• Fête de la Lavande (1er week-end de juillet) : à
Ferrassières (7 km).
• Festivals à Vaison-la-Romaine, à Carpentras et à
Avignon (juillet).
• Fête de la Lavande (15 août) : à Sault (12 km).
• Journée du Bien-Être au naturel (1er WE de
septembre) : à Montbrun-les-Bains.

> Pep’s
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terrasse panoramique avec jacuzzi et solarium).
Soins programmés en fonction des disponibilités du
centre thermal.
Entre le 28/03 et le 15/11/15 :
129 €/personne/3 ½ journées de soins.
À réserver à l’avance :
- dès maintenant : contactez-nous au
- ou auprès du VVF Villages (voir bulletin d’inscription).

15 janvier 2015 4:16 PM

> Sensass !
• Halte Bien-être !
Tous les bienfaits des soins proposés par le centre
thermal ValVital de Montbrun-les-Bains !
Forfait de 3 ½ journées comprenant un modelage
sous eau 20 mn, 2 douches sous affusion, 1 douche
au jet, 1 aéro-bain, 1 bain hydromassant, accès
3 fois à l’espace détente de 14 h à 19 h au cours des
3 demi-journées (piscine thermale, hammam, sauna,
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Les informations concernant l’environnement du lieu de séjour (accès, services, activités ou manifestations à proximité…), et ne faisant
pas l’objet d’une facturation par nos soins, sont données à titre indicatif. VVF Villages ne pourrait être tenue pour responsable en cas de
modification d’informations ou d’annulation de ces prestations.

Avis d’arrivée - À retourner au VVF Villages 10 jours avant le début du séjour.

Merci de bien indiquer votre heure d’arrivée et prévenir le village en cas de contretemps de dernière minute.

Montbrun-les-Bains - Printemps été Automne 2015
N° de dossier

I___I___I___I___I___I___I

Nom ________________________________________ Prénom ______________________________________
N° tél. portable _________________________________ Courriel ________________________________________
Séjour du________________________________________ au ______________________________________
Nombre de personnes participant au séjour ___________________________________________________
Vous arriverez vers ______ heures (entre 17 h et 20 h)  en voiture  en train
> Vous souhaitez réserver _____ Babi’kit (moins de 2 ans) gratuit dans la limite des stocks disponibles
> Si vous ne l’avez pas déjà inscrit, venue d’un animal familier :  oui
 non

(5,60€/animal/nuit - ou spécial curiste 40 €/animal/21 nuits)
> Votre logement - vous souhaitez réserver :
_______ Draps loc’ lit 1 place
_______ Draps loc’ lit 2 places

Et si vous ne les avez pas déjà réservés :
_______ Serviettes Kit’ (8,40 €/pers.)

Bulletin à retourner au VVF Villages de Montbrun-les-Bains :
Nom et Prénom

Age

Halte Bien-Etre

Entre le 28/03 et le 15/11/15
129 €/pers.

Total

15 janvier 2015 4:16 PM

Ci-joint un chèque de _____________ € correspondant à la totalité des forfaits réservés (il sera encaissé
15 jours environ après la réception de votre inscription).
Je soussigné certifie n’avoir connaissance d’aucune contre-indication médicale pour la pratique de ces
activités et ce pour chacun des participants inscrits ci-dessus sous ma responsabilité.
Fait à _________________________, le _________________
Signature du responsable du séjour :
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