
 

Tarifs hébergements 
Délibération 2021-022 à compter du 01/01/22 

Je suis actuellement (ou futur) stagiaire en formation 
En tant que stagiaire en formation au CREPS, vous serez prioritairement logés dans des 
chambres collectives. Toutefois si ces dernières sont complètes vous pourrez bénéficier 
d’une chambre individuelle sans supplément. 
Vous avez également la possibilité de réserver une chambre individuelle (sous réserve de 
disponibilité). Attention : il n’existe pas de tarif dégressif en pension complète.   
 
Dans le contexte actuel lié aux mesures sanitaires (COVID-19) et aux travaux de réhabilitation 
des logements sur le site de Vallon-Pont-d’Arc, la capacité d’hébergement est limitée à 30 
personnes (chambres individuelles ou collectives). 
Dans le cas où nos hébergements seraient complets, vous trouverez un large choix sur  
Vallon-Pont-d’Arc : https://www.pontdarc-ardeche.fr/hebergements-ardeche/  
 
 

Prestations chambre collective Tarifs 
Nuit simple sans petit déjeuner 13,00 € 
Nuits simples week-end (du vendredi au 
lundi) sans repas 26,00 € 

Pension complète 1 jour 32,00 
Pension complète 2 jours 43,00 € 
Pension complète 3 jours 74,00 € 
Pension complète 4 jours 105,00 € 
Pension complète 5 jours 115,00 € 
Mise à disposition de linge de toilette 2,00 € 

Prestations chambre individuelle Tarifs 
Pension complète 1 jour 44,00 € 
Mise à disposition de linge de toilette 2,00 € 

Je suis actuellement (ou futur) stagiaire relevant du marché 
national ARD 
En tant que stagiaire en formation au CREPS, vous serez prioritairement logés dans des 
chambres collectives. Toutefois si ces dernières sont complètes vous pourrez bénéficier 
d’une chambre individuelle sans supplément. 
Vous avez également la possibilité de réserver une chambre individuelle (sous réserve de 
disponibilité). Attention : il n’existe pas de tarif dégressif en pension complète.   
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Dans le contexte actuel lié aux mesures sanitaires (COVID-19) et aux travaux de réhabilitation 
des logements sur le site de Vallon-Pont-d’Arc, la capacité d’hébergement est limitée à 30 
personnes (chambres individuelles ou collectives). 
Dans le cas où nos hébergements seraient complets, vous trouverez un large choix sur  
Vallon-Pont-d’Arc : https://www.pontdarc-ardeche.fr/hebergements-ardeche/  
 

Prestations chambre collective Tarifs 
Nuit simple sans petit déjeuner 22,00 € 
Pension complète 1 jour 40,00 € 
Mise à disposition de linge de toilette 2,00 € 

 

Je suis un hôte de passage 
Dans le contexte actuel lié aux mesures sanitaires (COVID-19) et aux travaux de réhabilitation 
des logements sur le site de Vallon-Pont-d’Arc, la capacité d’hébergement est limitée à 30 
personnes (chambres individuelles ou collectives). 
Dans le cas où nos hébergements seraient complets, vous trouverez un large choix sur  
Vallon-Pont-d’Arc : https://www.pontdarc-ardeche.fr/hebergements-ardeche/  
 

Prestations chambre collective Tarifs 
Nuit simple sans petit déjeuner 22,00 € 
Pension complète 1 jour  35,00 € 
Pension complète 2 jours  60,00 € 
Pension complète 3 jours  85,00 € 
Pension complète 4 jours  110,00 € 
Pension complète 5 jours  130,00 € 
Mise à disposition de linge de toilette 2,00 € 
Prestations chambre individuelle Tarifs 
Pension complète 1 jour  44,00 € 
Mise à disposition de linge de toilette 2,00 € 
Prestations chambre individuelle VIP Tarifs 
Nuit simple sans petit déjeuner 40,00 € 
Pension complète 1 jour  65,00 € 

 

J’ai une question ! 
Nos agents sont à votre écoute du lundi au vendredi au 04 75 88 15 10 ou par courriel à 
accueil.vallon@creps-rhonealpes.sports.gouv.fr  
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Je veux réserver ! 
Selon votre profil, la réservation de votre séjour au CREPS Auvergne-Rhône-Alpes, site de 
Vallon-Pont-d’Arc est différente. Rendez-vous sur notre site internet : https://www.creps-
rhonealpes.sports.gouv.fr/accueil-du-public/je-choisis-vallon-pont-darc/reserver  


