
    Dans la Drôme des collines … 
 

Gîte de groupes (10 chambres) 

 

 

 

 

 

Accueil de groupes  (jusqu’à 27 personnes) 

 

ANNEYRON  (Drôme) 

   ANNEYRON 



    

     L’accueil de groupes : 
          Pour vos randonnées pédestres, équestres, à vélo, pour des retrouvailles en familles,     

          entre amis, des séminaires professionnels, logement pour un mariage... 

Bâtiment en « L » avec cour intérieure en plein cœur du village, dans une école.  

Accès par le parc de l’école, 1 ha de terrain clôturé, parking fermé. 

 

Au rez de chaussée : 

 Chambre 1 : 5 couchages (2 lits superposés et 1 lit simple) 

 Chambre 2 : 4 couchages (2 lits superposés) 

 Chambre 3 : 1 couchage (1 lit) 

 Salle à manger de 42 m2 avec coin cuisine, internet, télévision 

 Petite cuisine avec sèche-linge et lave linge 

 3 WC, 3 douches et 3 lavabos 

 

A l’étage : 

 Chambres 4, 5 et 6 : 3 couchages par chambre (1 lit superposé et 1 simple) 

 Chambre 7 et 8 : 2 couchages par chambre (1 lit superposé) 

 3 douches, 2 WC et 6 lavabos 

 

A l’extérieur : 

 Chambres 9 et 10 : 2 couchages (1 lit superposé) 

 1 WC, 1 douche et 2 lavabos 

 Cour intérieur fermée donnant sur le parc de l’école 

 Grand parking 
 

 

Accessibilité aux personnes handicapées physiques  

ou à mobilité réduite  

 

Week-end :    1 nuit du samedi14h au dimanche 14 h               440 € TTC 

  2 nuits du vendredi 17 h au dimanche 17 h        770 € TTC 

Semaine (vacances scolaires) : tarifs en fonction de la saison 

 

Location de draps (6 € / lit)   -   location de linge de toilette (3 € / pers)  -  sèche-linge   

 lave-linge  -    possibilité de louer une salle de réunion    -    location de vélo   

 restauration possible selon effectif 

HEBERGEMENT : 

SERVICES : 

TARIFS (gestion libre): 



        ZOOM SUR …     ANNEYRON 

Au nord du département,  Anneyron est une commune de 3847 habitants.  
 

Située à proximité des grands axes de circulation (routier, ferré et fluvial),  

Anneyron se caractérise par la surface de son territoire (3600 ha) qui favorise un 

habitat dispersé autour d’un chef lieu et de nombreux hameaux et lieux-dits.  
 

Un tissu économique local dense et diversifié, en matière d’activités industrielles, 

artisanales, commerciales et de services , génère environ 1500 emplois.  
 

Une importante zone agricole s’étend de la plaine de la Valloire au pied des collines 

et est consacrée aux cultures céréalières et à l’arboriculture.  
 

Ainsi de nombreux produits du terroir s’offrent à vous (fruits, légumes, vin, miel…). 

     IDEES DECOUVERTES : 

 Magasins (au village) : Lafuma, Poterie Jars  

 Ferme des allegrets (au village) vente directe de fruits de saison et légumes 

 Circuits de randonnée (départs du village) 

 Palais idéal du facteur cheval (Hauterives, 15 kms) 

 Etang de 2 ha, pêche, aire de pique nique, terrain de boules (au village) 

 Safari de Peaugres (20 kms) 

 Parc oasis aventure  (17 kms) 

 Site remarquable du goût « les poires de la valloire » Moras (9kms) 

 Piscines (Châteauneuf, 13 kms / St Vallier, 14 kms / Hauterives, 15 kms) 

 Site remarquable du goût « Les Poires de la Valloire » à Moras (9 kms) 

     LES FESTIVITES : 

 le marché hebdomadaire le mardi matin de 8 h à 12h sur la place Camille Gervais 

 Foire de printemps le 1er samedi du mois de mai 

 Expositions artistiques (photos, peinture, sculpture) au printemps et à l’automne au 

château de Larnage 

 Fête de l’été fin juin, Fête nationale le 13 juillet feu d’artifice et bal 

 Journée du patrimoine le 3ème Week-end de septembre 



                                    Plan d’accès 

Agréments par le Service Départemental de la Jeunesse et des Sports N° 026.010.003 

Maison Familiale Rurale d’ Anneyron 
10 rue de l’Europe - BP2 - 26140 ANNEYRON 

Tél. 04 75 31 50 46  

Ou                 04 75 31 47 98 
Fax : 04 75 31 40 72    /    mfr.anneyron@mfr.asso.fr 

www.mfranneyron.com 

Responsable Accueil : Valérie LOURME 

valerie.lourme@mfr.asso.fr 
ANNEYRON 


