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Séminaire en Terre des Baronnies  

 

Au cœur du Parc Naturel des Baronnies Provençales en Provence des Montagnes, Terre 

des Baronnies vous ouvre ses portes.  

Terre des Baronnies vous propose un lieu unique, surprenant où vous vivrez une réelle 

immersion nature en adéquation avec son environnement.  

Terre des Baronnies organise pour vous votre séminaire en fonction de vos objectifs, vos 

envies et votre budget. 
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Séjourner en Terre des Baronnies : 

◦ 5 cabanes d’hôtes « écolodge » 

◦ 4 chambres en éco-gîte de 220m
2
 

◦ Jusqu’à 9 personnes en single (literie 160 ou 180x200) 

◦ Jusqu’à 16 personnes en twin (literie 80 ou 90x200) 

 
Travailler en Terre des Baronnies : 

◦ Accès téléphonique, accès Internet ADSL et point Wifi gratuit 

◦ Vidéoprojecteur et écran sur demande 

◦ 1 salle de 15 m2 pour 8 personnes, avec coin cuisine 

◦ 2 salles de 30 m2 pour 16 personnes  

◦ 1 terrasse ombragée accessible Wifi  pour 16 personnes 

◦ 1 espace décentré avec table, chaises et toile tendue pour 12 personnes, permettant des 
réunions dans un lieu immergé au cœur de la nature. 

◦ 1 terrasse couverte pour 12 personnes 

◦ Bloc-notes, crayons, rafraichissement et collation…  

Aline et Bruno sont à votre écoute et disponibles tout au long de votre séminaire. 
 
Se détendre en Terre des Baronnies : 

◦ Une piscine chauffée ouverte du 1ier mai au 30 septembre avec plages ouvertes sur la nature 

◦ Un bain scandinave, brassé par quelques jets, lieu de ressourcement et de bienfaits, posé 
en extérieur avec vue privilégiée sur les contreforts des Alpes. (sur réservation) 

◦ Un espace pétanque 

◦ Des espaces pique-niques immergés au cœur de la pinède 

◦ Un espace ping-pong 

◦ Une boutique de produits aux saveurs provençales 

 
Se restaurer en Terre des Baronnies : 

◦ Aline et Bruno vous accueillent dans un cadre élégant et chaleureux, propice à une ambiance conviviale 

◦ L'accent est mis, avant tout, sur des produits locaux et bio valorisés dans le cadre d’une 
recherche d'associations harmonieuses de saveurs et de textures afin d’offrir une cuisine à 
la fois créative et gourmande. Plusieurs formules vous sont proposées : repas autour du 
four à pain, repas champêtre, buffet… 

◦ Tous les repas sont pris sur place en intérieur ou en extérieur. Nous décidons avec vous 

des horaires et de la formule en fonction de  votre rythme et de votre budget.  

◦ Formule végétarienne possible. 
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Activités de team-building : 
 
Terre des Baronnies est implantée sur un domaine de 6 hectares de pinède et de lande au 
cœur des milliers d’hectares de nature préservée que constitue le parc naturel régional 
des Baronnies Provençales.  
Nous sommes force de propositions et saurons vous conseiller pour établir avec vous 
votre programme personnalisé. Nous pourrons vous établir celui-ci à partir des 

propositions ci-après, en nous appuyant sur notre connaissance du territoire mais 
également  en travaillant en partenariat avec des professionnels locaux. 
 
 
 

 
Pour les amateurs de sensations fortes : 

Pour prendre un peu de hauteur … 

◦ Parapente 

◦ Parachute  

◦ Montgolfière   

◦ Escalade : nombreux sites d’escalade au cœur de magnifiques paysages. Ajoutez les 300 
jours de soleil par an permettant de grimper de mars à novembre, (avec des périodes 
possibles lors des trois mois d’hiver) 

 
Pour des sensations rafraîchissantes 

◦ Canyoning 
 

Pour découvrir un monde de silence 

◦ Spéléologie pour s’immerger au cœur du monde souterrain grâce aux très nombreuses 
grottes, cavités, rivières souterraines de nos sous-sols karstiques.  
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Pour les flâneurs : 

◦ Randonnées au départ de Terre des Baronnies ou des villages environnants 

 

Pour les amoureux de la nature :  

◦ Observation des vautours réintroduits dans les Baronnies Provençales  

◦ Découverte de la faune et la flore locale, les paysages et les cultures locales 

◦ Pêche en eau vive 

◦ Promenade à cheval 

◦ Promenade avec des ânes 

 

Pour les passionnés de vélo :  

◦ Le vélo électrique  

◦ Le vélo de route 

◦ Le VTT 

 

Les pieds dans l’eau 

◦ De juin à septembre, les Baronnies Provençales offrent de nombreux sites de baignade. 

Des plans d’eau de source paysagés, des torrents et cascades, le tout entre Provence et 

montagne. 

 

Pour les épicuriens : 

◦ Soirée œnologique, en formule découverte des vins naturels ou, initiation au langage et 

subtilités des vins. 

◦ Cuisine et formation : une invitation à un délicieux voyage, afin de découvrir les infinies 

possibilités qu’offrent les produits de la nature, aussi simples soient-ils. 

 

Pour un axe bien être :  

◦ Séances de bain scandinave 

◦ Massage bien-être : détente en étoile, détente du dos, bol kansu, galets chauds, 

californien, énergétique, lomi-lomi, réflexologie plantaire 

◦ Sophrologie : gestion du stress, confiance en soi, gestion des émotions, lâcher prise, 

détente… 

◦ Médecine chinoise 

◦ Art-thérapie : Processus de créativité et rencontre de soi. 

◦ Esthéticienne 
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Activ ités pratiquées en station : 
 

Hiver : 

La proximité des stations de ski permettent de s’adonner aux sports d’hiver : ski alpin, 

snowboard, ski de fond, raquette ou ski de rando. Vous pourrez, tout en vous promenant en 

raquettes, en ski de randonnée ou en ski nordique découvrir la faune sauvage : lièvres, 

chamois, chevreuil… 

  

Eté : 

Les stations proposent de nombreuses activités lors de la saison estivale :  

◦ Dévalkart ou kart des alpages 

◦ VTT de descente 

◦ Mini-golf 

◦ Tyrolienne 

◦ Mountainboard ou skateboard tous terrains 

◦ Itinéraires de rando pédestre et VTT 

◦ Via ferrata 

◦ Rool’herbe 

◦ Dirtscoot 

◦ Parcours de course d’orientation 

 

 

Pour les amateurs de découvertes et de savoir-faire 

◦ Séance de distillation de lavande  

◦ Visite des nombreux ateliers des métiers d’arts 

◦ Visite de fermes locales d’élevage et de culture 

◦ Marchés provençaux de Rosans, Serres, Laragne ou Nyons 

◦ Randonnée cueillette de plantes sauvages pour la cuisine 

◦ Randonnée découverte de plantes sauvages et transformation en cosmétique 

◦ Construction de nichoirs et de maisons à insectes 

◦ Construction de murettes en pierres sèches 

◦ Rencontre et randonnée avec un chasseur à l’arc… 
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Pour les passionnés d’histoire et d’architecture :  

◦ Visite des villages environnants 

◦ Citadelle de Sisteron 

◦ Château de Montmaur… 

 

 

Activ ités culturelles :  

Les Ateliers d’Art Ambulants proposent des interventions de pratiques artistiques et 

littéraires avec des intervenants professionnels. 

◦ Création d’une œuvre artistique collective (fresques, mosaïque, land ’art…) 

◦ Création contemporaine (expérimentation et ébauche d’une démarche) 

◦ Encre et lâcher prise 

◦ Sculptures et détournement 

◦ Art environnemental 

◦ Poterie 

◦ Et bien d’autres en fonction de votre objectif 

 

 

La tête dans les étoiles : 

La pureté du ciel des baronnies Provençales permet, près de 300 nuits par an, des 

observations de grande qualité. Au-delà de notre option «nuits étoilées» qui vous permettra 

d’observer le ciel en autonomie, à l’aide d’une lunette et de jumelles, installé sur notre plate-

forme, vous pourrez pousser plus loin votre découverte du ciel en vous rendant à 

l'Observatoire des Baronnies Provençales.  

L'observatoire des Baronnies Provençales, situé à 2 km de Terre des Baronnies est un 

domaine astronomique dédié à la culture du ciel et à la découverte de notre patrimoine 

Nocturne. 

Vous pourrez assister aux séances nocturnes de découvertes du ciel ou aux Nuits 

« coupole » aux commandes du grand télescope Hyperion Astelco T800. 
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Nos hébergements : 
 
 

Une démarche inscrite dans le développement durable : 
De par notre implantation, il nous semblait évident d’intégrer notre projet dans une 

démarche respectueuse  de l’environnement. Nous avons donc mis en œuvre à chaque étape de 

notre projet des solutions écologiquement responsables. 

Nos cabanes se veulent intégrées dans le paysage. Elles sont uniques de par leur 

architecture, implantation, et décoration.  Les matériaux utilisés sont principalement locaux 

(mélèze, douglas, pin). Nos cinq cabanes d’hôtes ainsi que notre demeure de charme « La 

Grange » sont isolés par des produits sains (chanvre, laine de bois) et sont équipées de double 

vitrage. Le choix de leur emplacement a été pensé de façon à ce que chacun puisse profiter d’une 

vue privilégiée sur les montagnes Provençales. 

L’eau est un bien précieux. Notre domaine est alimenté uniquement par des eaux de 

source. Nos cabanes sont conçues sans eau courante mais nous mettons à disposition dans la 

cabane une petite réserve d’eau non potable utile pour les petits usages du quotidien. Nous avons 

construit un local à part dans lequel vous disposez d’une salle de bain privée par cabane, de wc 

classiques et d’une cuisine collective ou d’une salle de réunion pour 8 personnes. 

Toutes nos cabanes sont équipées de toilettes sèches, très simples d’utilisation et sans 

odeur, une bonne alternative à l’usage de l’eau. 

Le tri sélectif est mis en place sur le site.  
 

Nous servons essentiellement des produits locaux sains et respectueux de 

l’environnement, labélisés bio pour la plupart, ce qui représente plus de 80 % de ce qui est servis. 

A la boutique sont présents uniquement des produits locaux où nous avons fait le choix de 

mettre en valeur nos producteurs.  

 

Vos déplacements, pour vous rendre en Terre des Baronnies, ayant un impact 

carbone, nous compensons cette dépense énergétique par une ou des plantation(s) 

d’arbre(s) fruitier(s) de variétés anciennes. Plantation pouvant être intégrée au 

séminaire. 
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Descriptif des cabanes : 

◦ Une chambre avec un lit double en 160x200 ou en 180x200 ou deux lits simples en 80x200 
ou 90x200 (literie de haut de gamme en latex et laine bio ) 

◦ Coin eau (vasque et réserve d’eau) 

◦ WC séparés (toilettes sèches) 

◦ Draps en lin naturel froissé et linge de toilette fournis en bambou (serviettes et gants dans 

les cabanes  et draps de bain dans la salle de bain) 

◦ Terrasse équipée de 6 m² avec vue privative, 2 chaises longues et coin table 

◦ Mini frigo, bouilloire, tisanes à disposition 

◦ Salle de bain privée, WC à l’eau, sèche-cheveux, dans un local dédié 
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Descriptif de « la Grange » : 

 

 
Rez de chaussée 

◦ Salle de réunion jusqu’à 16 personnes et salon avec poêle à bois 

◦ Cuisine équipée 

◦ Bureau avec ligne téléphonique et accès WIFI 

◦ Local penderie, WC 

◦ 1 grande terrasse 

◦ 1 terrasse couverte pouvant servir de salle de réunion pour 12 personnes 

 

 

1er étage 

◦ Deuxième salon avec TV 

◦ 1  petite chambre avec 2 lits jumeaux 80x200 avec accès direct sur une petite terrasse 

◦ 1 chambre avec 2 lits jumeaux 90x200 ou 1 lit simple 180x200 avec accès direct sur une 
petite terrasse 

◦ 1 chambre avec 2 lits jumeaux 80x200 ou 1 lit simple en 160x200, douche et vasque 

◦ 1 chambre avec 2 lits jumeaux 90x200 ou 1 lit simple en 180x200, douche et vasque 

◦ 1 Salle de bain avec douche spacieuse, 2 vasques et WC séparés 

◦ Draps en lin naturel froissé et linge de toilette fournis en bambou  
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Terre des Baronnies – en bref 
 

Situation : Entre haute-montagne et Provence, à cheval entre les Hautes-Alpes et la Drôme, frontalier avec 

des massifs prestigieux comme le Vercors et le Dévoluy, c’est un pays peu connu, riche en contrastes et en 
diversité. Terre des Baronnies se situe en plein cœur du Parc Naturel des Baronnies Provençales. C’est un 
hameau situé en pleine pinède sur un espace de 6 hectares à 800 m d’altitude.  
Climat sec et ensoleillé, d’influence méditerranéenne. Amplitude thermique importante. Les saisons sont 
tranchées. L’automne est souvent très agréable mais avec des écarts de température importante entre le 
jour et la nuit. Le ciel est souvent bleu (300 jours de soleil par an). 
   
 

Géographie : Les Baronnies Provençales sont fortement influencées par le climat méditerranéen tout en 

subissant les aléas climatiques de la montagne. Alternance de paysages provençaux, de plissement de 

marnes noires, de falaises, de landes et de forêts de pins et chênes. 
 

Villes et villages  : architecture de type provençal où pierres et tuiles canal règnent en maîtres. Deux 

éléments qui sont la base de l’architecture locale avec le « pounti » qui est une sorte d’auvent en pierre qui 

abritait l’entrée des maisons.  
 

Connu pour  : La Tour Romane de Rosans (XIII siècle), le prieuré de Saint André de Rosans,  les villages 

perchés, les vautours réintroduits à Rémuzat, la culture de la lavande fine et du petit épeautre, ses cadrans 

solaires, sa faune et sa flore très riches, ses espèces endémiques, ses nombreux itinéraires pédestres et 

VTT, ses sites d’escalade…  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour vous rendre en Terre des Baronnies 
 

◦ En train : gare SNCF de Serres, Veynes ou Aspres sur Buëch avec possibilité de venir 

vous chercher (prestation en supplément) 

◦ En voiture : 

Coordonnées GPS Terre des Baronnies 

Latitude (Décimal) 44.40496547986214 

Longitude (Décimal) 5.532080338409401 

Latitude (Sexagésimal) N 44° 24' 17.8734'' (+44° 24' 17.8734'') 

Longitude (Sexagésimal) E 5° 31' 55.4874'' (+5° 31' 55.4874'') 
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Tarif séminaires 
 
Confiez-nous l’organisation de votre séminaire, et nous préparons avec vous votre séminaire, dans 
ses moindres détails. 
 
L’hébergement, le linge de lit et de toilette, petit-déjeuner, collation,  déjeuner et/ou dîner, salle de 
réunions, apéritifs(1) et boissons (2), activités de détente sont compris dans le prix (sauf bain 
scandinave)  

 
Tarif de base par jour et par 

personne 
Semi résidentiel résidentiel conditions 

Single (1 pers/chambre) 175 € HT 190 €  HT 
Mini 4 personnes 
Maxi 9 personnes 

Twin (2 pers/chambre) 145 € HT 160 €  HT 
Mini 8 personnes 

Maxi 16 personnes 
(1)

  Un verre par personne au diner ;
 (2)

 deux verres par personne à chaque repas 

 
 
Une séance de bain scandinave est offerte pour les séminaires de 3 jours et plus. 
 
Du 01 septembre au 30 octobre et du 01 avril au 30 juin 
Remise de 15 % sur le tarif de base si vous optez pour un séminaire entre le lundi et le jeudi sur 
une base minimum de 2 jours/1 nuit, hors vacances scolaires. 
 
Du 01 novembre au 31 mars 
Remise de 25 % sur le tarif de base si vous optez pour un séminaire entre le lundi et le jeudi sur 
une base minimum de 2 jours/1 nuit, hors vacances scolaires. 
 
 
… et en option, les activités de team-building en fonction de vos objectifs et du temps disponible. 
 
 
Aline et Bruno restent à votre disposition  

au 04 92 51 25 08  
ou par mail contact@terredesbaronnies.fr  


