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Grimpe Sud de La France 9-16 octobre 2022 

Semaine Club :  

Grimpe à Buis-les-Baronnies et dentelles de Montmirail, région Ventoux 

Dates : Vacances d'automne 2022, Di 9- Di 16 octobre 2022 

Description 

Semaine de grimpe dans le sud de la France, région Drôme et Vaucluse. Camp de base, Buis-les 

Baronnies.  

  

Les environs: Dentelles de Montmirail, Mont Ventoux, Beaumes-de- 

  Venise,  

 

    

    

 

Sites d'escalade: 

- Buis-les-Baronnies (plusieurs sites), Beaume Rousse, Saint-Léger-du-Ventoux, Dentelles du 

Montmirail, Combe Obscure, etc… 
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Logement: Mas d'exception avec piscine et cour intérieur ! Buis-les-Baronnies, 

Auvergne-Rhône-Alpes, France 

 

 

      

Dans un cadre champêtre et privilégié, venez passer des vacances uniques dans une 

propriété nichée au cœur d'une vallée plantée d'oliviers, de pins et de cyprès! 

Vous apprécierez la quiétude du site, la qualité de l'environnement. 

La bâtisse offre 300 m² de qualité ! 
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L'accès à la maison se fait par une grande cour intérieure arborée et offrant 2 vastes auvents 

avec cheminée/BBQ/fontaine. 

L'endroit est reposant, la vue sur la maison sublime avec piscine ! 

Le logement 

A quelques pas de la maison se trouve une jolie rivière qu'il sera agréable de remonter en 

famille, un des atouts ludiques de ce coin de paradis, seulement connu par quelques initiés ! 

La maison vous offrira différents espaces de vie ou chacun trouvera son intimité ! 

Le séjour est entièrement ouvert sur l'extérieur, des baies de taille démesurée vous feront 

profiter de la vue en permanence ! 

L'espace nuit du rez-de-chaussée se compose de 3 grandes chambres dont une avec sa salle 

d'eau indépendante. 

L'espace nuit du haut vous offrira 2 chambres, une salle de bains avec douche et baignoire 

ainsi qu'une mezzanine. 

 

Les nombreuses possibilités qu’offre la région nous permettrons d’adapter les journées en fonction 

du niveau, des conditions et des envies de chacun. On peut même imaginer un défis, ascension du mt 

Ventoux en e-bike et une visite de cave pour récupérer. 

Voyage 

On voyagera en voiture  

- Voiture Cplus avec 7 places. 
- A organiser pour réduire au max. les véhicules 

Assurances obligatoires 

- Chacun est responsables de ses assurances : 

- Une assurance rapatriement (inclus dans certaines assurances maladies, REGA) et 

annulation 

Contrôler la validité des documents officiels (carte d’identité) et de vos assurances ! 

 

Prix et modalités de paiement 

Prix : 1110.- / pers. Prix membre club : 1010.- 

Le prix est calculé pour  un groupe de 8 personnes + guide 

Le prix exact sera ajusté en fonction du nombre de participants insxrtits 

Le taux de change pour le calcul du prix est le suivant et pourra être revu à la hausse comme à la 
baisse suivant l'évolution de l'Euro. 

Taux de change:  1 Euro = 1 CHF 

 



Club 2022- Cplus  Page 4 sur 5 

Compris dans le prix : 

- Location du Mas 

- Budget nourriture et boissons selon les dépenses globales du groupe à diviser à la fin du 

séjour. 

- Guide de montagne (honoraires + frais de pension) 

- Véhicule Cplus ( 0.70ct/km) 

 

Non compris : 

- Budget nourriture Et boissons selon les dépenses globales du groupe à diviser à la fin du 

séjour. 

- Les éventuelles locations de vélo pour le Ventoux 

Modalités de paiement 

À voir dans le mail 

 

Les personnes intéressées sont priées de bien vouloir, nous retourner leur inscription dûment 

remplie dans les plus brefs délais afin de nous permettre une organisation optimale. 

En espérant que comme nous, vous vous réjouissez déjà de cette semaine de folie ! Nous restons à 

disposition pour tout complément d’information. 

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

Inscription Grimpe Sud 9-16 octobre 2022 

 

Nom:     Prénom :    Tél :     

Email :   

Remarque:  

  

 

Par votre signature vous confirmez avoir pris connaissance des conditions d’inscription et 

d’annulation                                   

Lieu, Date :      Lu et approuvé :                      

 
 
Conditions d'inscription et d'annulation Cplus 
 
Une fois les inscriptions effectuées, la réservation ainsi que le paiement de la pension seront 

effectuées. En cas d'annulation de votre part la totalité des frais du voyage sera facturé (assurance 

annulation). 

En cas d'annulation par l'organisateur, le montant déjà payé vous sera intégralement remboursé. 
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Equipement technique 

 

 Chaussures type basket ou trail 

 Chaussons d’escalade 

 Baudrier 

 Magnésie 

 Descendeur, Smart ou autre et reverso 

 Dégaines, 2 mousquetons à vis, 1 sangle 

de 120cm 

 Casque escalade ( ou vélo ) 

 Sac à dos 

 

 

Habillement 

 

 Habits pour l’escalade 

 Petite doudoune 

 Veste coupe-vent et étanche 

 Fourrure polaire 

 Affaires de bain 

 Protection solaire: Lunettes, Crème, 

casquette ou bob¨ 

 Rechanges 

 

Annexe 

 

 Medicaments personnels      (compeed, 

asthme,…) 

 Boules Quies 

 Appareil photo 

 Lampe frontale 

 Topos 

 Euros 

 

 

Chacun est prié de vérifier le bon état de son matériel 
 


