
RÉSIDENCE SAINT-ÉTIENNE

Le lieu est situé à Saint-Etienne, 14e 
commune la plus peuplée de France, dans 
le massif du Pillat, proche de Lyon. 

Cette belle résidence de charme sur trois 
étages, est idéale pour les grands groupes 
et calme. Elle possède également un 
espace de co-working.

Deux espaces ouverts, lumineux grâce à 
deux grandes baies vitrées modulables 
avec vue sur la montagne et le jardin.
Espace extérieur très agréable.

Quartier calme idéalement situé, arrêt de 
tram à 100m. Le stationnement est non 
payant autour du logement.
Centre ville facile d’accès.

Il est strictement interdit de fumer à 
l’intérieur. Connexion Wi-Fi disponible.

HISTOIRE

ADRESSE 5 rue Dupuy-Tren, 42100, SAINT-ÉTIENNE

Gratuit dans la rue.PARKING

CHAMBRES

RESTAURATION

8 chambres avec lit double ou simple.
Organisation des chambres à voir sur place 
avec la formatrice et les autres stagiaires. 

Draps fournis. 

Le repas du midi avec traiteur est inclus.

Pour les autres repas de la journée, à voir 
avec la formatrice et les autres stagiaires 
: vous pouvez sortir au restaurant (le 
centre ville étant à proximité), vous faire 
livrer/commander ou encore ramener vos 
propres courses. 

Le logement possède une cuisine toute 
équipée, avec four, micro-ondes, vaisselle, 
bouilloire et cafetière.

Merci de bien vouloir nous prévenir en cas 
de régime alimentaire particulier.

ENTRÉE/SORTIE Nuit de la veille du début de la formation 
incluse.
Veuillez respecter les règles de vie en 
communauté et laisser le logement propre.
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