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"Le Dragonnier" 

 

 
Chez Mr et Mme RENAUD 

Norbert et Aurélie 
 

6 chemin de Vau les Aigues 
25560 La Rivière Drugeon 

 
03 81 89 86 32 
06 82 89 54 24 

renaud.norbert@wanadoo.fr 
 

http://gitedragonnier.free.fr 

 
 
 

D'une capacité d'accueil maximum de 8 personnes, 
ce logement entièrement neuf vous plongera dans 
l'ambiance typique des fermes du haut-Doubs. 
 
Les 200m² de cet appartement composent un cadre 
lumineux et agréable fait de matériaux naturels. 

 
La pièce à vivre spacieuse avec sa cuisine équipée vous 
immerge dans l'atmosphère de cette maison de caractère du 
18° siècle. 

 
2 chambres sont équipées d'un lit double. 
 

Une 3°chambre propose 
4 lits simples. 

 
 

Les chambres disposent 
toutes d'un placard de 
rangement avec penderie. 

 
Pour chaque couchage les draps sont fournis. 

 
 

Le logement dispose par ailleurs de 2 salles de 
bain (douche + lavabo) et 2 WC. 

 
 

 
 
Le garage spacieux ainsi que le hall 
d'entrée s'accommoderont de votre 
matériel encombrant (ski, vélo, coffre 
de toit) afin que vous puissiez vivre 
pleinement vos vacances. 



Tarifs : 
 
Location à la semaine : 
 

Basse saison 

449€ par semaine 

 + taxe de séjour 
(0,90€/nuit pour les 
personnes majeurs) 

Haute saison 

(Vacances scolaires 
françaises toutes zones) 

549€ par semaine 

+ taxe de séjour (0,90€/nuit 
pour les personnes majeurs) 

 

Lave-linge à disposition. 
 
Supplément chauffage : selon saison (nombre de 
kWh x prix du pellet au kWh) 
Estimation à 30€/semaine pour les périodes les plus froides 

 
Prise véhicule électrique : nombre de kWh x prix 
du kWh 
 
Location en général de samedi à samedi. 
 
Animaux non acceptés 
 
 

Location à la nuit : 
 

Uniquement en basse saison 
50€ pour 1 personne + 20€/personnes 

supplémentaires 

 
 

 
Sur les plateaux du Jura, à proximité de Pontarlier, la Rivière-
Drugeon est une commune de 1000 habitants établie sur les 

méandres du Drugeon. 
Ce cours d'eau contourne les vestiges des remparts du vieux village 

et alimente l'étang remarquable. 
Ce village pittoresque empreint d'histoire dispose d'une épicerie et 

d'une gare TER. 
La Rivière Drugeon est située à 70km de Besançon et 30 km de la 

frontière Suisse. 
De nombreuses activités sportives, culturelles ou de loisir sont 

disponibles à proximité. 
 
  
 


