Ferme Equestre la Viste
Accueil Paysan
La Roche sur le Buis – Drôme (26)
620 m

Situation Géographique / Environnement : situé en Drôme provençale, à 2km du village de la Roche sur le Buis, 1h30 d’Avignon ou Montélimar.
Descriptif de l’établissement :
 Ferme équestre (agrément jeunesse et sport)
 Hébergement sous tente avec 1 douche et 1 WC collectif, campement installé près de la ferme.
 Tous les repas pris à la table familiale
Activités au sein de l’établissement :
 Gratuites : soins aux chevaux, aux chèvres et participation aux différentes activités de la ferme (potager, cuisine, fabrication de fromage de chèvres)
Accessibilité en totale autonomie pour les personnes en situation de handicap : non

Coordonnées :
Quartier la Viste – 26170 La Roche sur Buis
06 15 59 41 02
laviste26@aol.com

Accès :
 Train : 70 km des gares TGV Avignon ou Montélimar
 Voiture : 45km des sorties autoroutes A7 à Orange ou Bollène
 Navettes depuis et vers village : navette bus jusque Buis les Baronnies

Séjour accessible
aux 16-18 ans

Dates et disponibilités :
Prestations proposées :
En participant à chaque activité, le jeune pourra accompagner et aider à l’animation d’un
groupe d’enfants et des touristes, permettant de se responsabiliser et d’avoir l’occasion de
vivre une expérience unique d’échanges avec chacun.






Période
Semaine du 15 au 20 juillet 2013
Semaine du 22 au 27 juillet 2013
Semaine du 27 juillet au 3 août 2013

Hébergement en tente intégrée au campement (avec 6 enfants et 1 responsable de
la ferme équestre)
Tous les repas pris à la table familiale
Matin : activités autour de la découverte de la ferme : fabrication de fromage, soins
aux animaux
Après-midi : possibilité de participer aux balades à cheval à travers chemin de la
Drôme provençale
Après-midi ou soir : ateliers à volet culturel : cirque et contes.

Durée du séjour: 6 jours / 5 nuits

Tarif spécial dispositif : 300€ / personne
Tarif spécial dispositif accessible :
 Aux jeunes éligibles du dispositif
 A tous les jeunes résidants en Rhône-Alpes
Contacts :

Demande d’informations et réservations :
Véronique GERARD YAZIDJIAN
06 15 59 41 02
laviste26@aol.com

Référent :

Pour toutes questions durant le séjour :
Véronique GERARD YAZIDJIAN
06 15 59 41 02
laviste26@aol.com

Places disponibles
1
1
1

