
NOS OFFRES DE
LOCATION

 Gîtes de Groupes (27 et 83 places) 

Gîtes en
Gestion libre
Week-end et vacances

scolaires

Location de
salles /

accueil à la
journée

LOCALISATION

Sortie Autoroute A7 - N°12 Chanas.
Sur N7 suivre direction Valence  pendant 7 km.

Prendre à gauche D1 direction Anneyron pendant 5 km. Puis
prendre Anneyron-Centre puis rue de l'Europe jusqu'au n°10.

Via St Sorlin en Valloire, suivre D1 sur 5 km puis prendre à
gauche rue de Lachal, puis rue de l'Europe jusqu'au n°10.

 

MFR Maison Familiale Rurale d’Anneyron
10, rue de l’Europe 
26140 ANNEYRON

04 75 31 50 46
www.mfranneyron.com

mfr.anneyron@mfr.asso.fr

A Proximité

Pour plus d'informations : www.dromardeche.fr 

Palais Idéal du
Facteur Cheval

(Hauterives -
16km)

Village des
marques -
Anneyron

Lafuma

La Viarhôna :
traversez la porte
de DrômArdèche

Safari de
Peaugres

(23km)

Christian Martelet - Auvergne Rhône-Alpes Tourisme

Consultez les
tarifs

Consultez le site
web de la MFR

Location de salles

Et beaucoup d'autres activités ….



LES SALLES ET LA RESTAURATION

Séjour à la semaine

Salle (150€/J), Salle Info
(200€/J), Petite cuisine

(120€/J)

LE SITE
Au cœur du village d'Anneyron et de ses

 

nombreux commerces, notre structure
 

est un centre de formation dont il est 
 

possible de louer tout ou partie pour les 
 

week-ends et les vacances scolaires, en
gestion libre. 

Il est également possible de louer une ou 
 

plusieurs salles en semaine, pour des 
 

réunions et bénéficier de la formule 
 

accueil - pause café et des repas en 
 

option

Notre structure est située dans un parc 
 avec parking et stade de sport en 

 

extérieur.
 

Accès internet gratuit.

Mariage, Communion, Baptême .... ... Anniversaire, Cousinade, Séminaires ... ... Réunion, Week-end associatif ...

NOTRE OFFRE
LE GITE FAMILIAL en gestion libre

LA MAISON FAMILIALE en gestion libre

27 couchages (10 chambres)
 Cuisine équipée

7 salles d'eau
Surface : 185 m2

Patio fermé
Parking collectif fermé

Terrain de foot

Salles de réunion
(avec équipement

numérique)

Salle informatique
(25 postes)

Salle de restauration /
Cuisine

En semaine sur option
Café, pause gourmande,

repas

83 couchages
17 chambres de 3 à 6 lits
(dont 5 chambres avec sanitaires)

6 blocs sanitaires
Surface : 600 m2

Terrasse - Parc
Parking fermé collectif
Salle de restauration et
cuisine professionnelle

NOS TARIFS
GITE FAMILIAL

LA MAISON FAMILIALE 

AUTRES PRESTATIONS

Gîte 27 lits
Forfait du vendredi 18h au dimanche 18h

Forfait location 
 

Jour férié supplémentaire
 

Forfait ménage (facultatif) 
 

 
Location de salle supplémentaire

(facultatif)

790€
 

+50% soit 495€
 

150€

Salle : 150€/Jour

Cuisine/S. à manger : 400€/Jour
Salle Info : 200€/Jour

Petite cuisine : 120€/Jour

Prestations en semaine
Repas (formation, …)

Repas avec Vin et Café (Réunions)
Accueil Café/Pause Gourmande

Salle de réunion en demi-journée
Salle Informatique en journée scolaire

12€
15€
4€

75€
200€

Week-end et vacances scolaires

Forfait de base pour 30 personnes minimum
Nuitée par personne et par jour au delà de 30 personnes

300€/Jour
10€/Nuit/Personne

Location week-end et courts séjours

Forfait de base (Cuisine + Salle à Manger)
1 nuit (samedi 11h à

dimanche 18h)
2 nuits (vendredi 18h à

dimanche 18h)

400€
 

600€

Nuitées
Forfait minimum 30 personnes

De 40€ à 70€ par nuit et par chambre

Location de salle supplémentaire (facultatif)

Possibilité de louer les 2 gîtes simultanément (remise de 20%)Location à la semaine, colonies, stages, séminaires ... nous consulter


