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HEBERGEMENT ET RESTAURATION 
 

Modalités 
 
 

 
Pour faciliter l’organisation logistique de votre séjour, ERGO LEVAGE vous propose : 

(les prix communiqués sont indicatifs et entièrement à votre charge) 
 
 
I/ HEBERGEMENT 
 
Possibilité d’hébergement dans un gîte de groupe rural, à 10 mn du centre de formation : 

Le Poul’Art : 140, 200 et 202 avenue de la Forêt à Rieumes (31370) - tel : 05 34 48 98 62 - 
(www.le-poulart.fr) : chambre collective, cuisine équipée, salle à manger, sanitaires, laverie… 
 
! La tarification de l’hébergement est de : 20,00 €/nuit/pers 
! Soit pour 5 nuitées : 100,00 €/pers 
 
! Conditions de réservation : 

" Chèque de caution de 300,00 euros (pris en charge par Ergo Levage) 
" Confirmation du nombre d’occupants 8 jours avant le début du séjour 

 
=) Il est demandé à chaque participant de bien vouloir confirmer expressément ses 

souhaits auprès d’Ergo Levage 8 jours avant le début du stage (cf. bulletin 
d’inscription) 

 
! Règlement : 

" Le règlement de l’hébergement se fera le 1er jour de votre arrivée directement auprès du 
gîte hébergeur. 

" Moyens de paiement acceptés : espèces, chèque, CB. 
" Des factures individuelles peuvent être émises. 

 
Nous vous conseillons d’arriver la veille, le dimanche soir. Confirmez-le-nous, au 
préalable, svp. 
 
Le Poul’Art propose également un espace « camping à la campagne » (mobil home, 
emplacements tentes, emplacements camping cars …) ainsi que des gîtes familiaux individuels. 
 
D’autres gîtes et formules d’hébergement sont également possibles sur la commune et celles 
alentours. Se renseigner auprès de la Mairie de Bérat (tel : 05 34 47 87 00), de l’office de 
Tourisme de Rieumes (tel : 05 82 95 07 01) ou sur Internet. 
 
Conformément aux normes et réglementations auxquelles l’organisme de formation 
répond, il n’est pas possible de loger sur le site du centre de formation Ergo Levage. 
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II/ RESTAURATION  
 
Les repas du midi sont pris en commun dans un restaurant situé à proximité du centre de 
formation : La Terrasse des Lacs, 31390 Peyssies. 
Du lundi midi au vendredi midi. 
 

! Tarif de la formule du midi (entrée, plat, dessert) : 12,00 €/repas/pers 
! Prévoir 1,00 € supplémentaire pour le café 
! Soit 5 repas x 12,00 € = 60,00 €/pers 
 
! Conditions de réservation et de règlement : 

" Ergo Levage prend en charge la réservation auprès du restaurant. Pour cela, il vous 
est demandé de bien vouloir nous confirmer votre option 8 jours au préalable. 

" Le règlement, entièrement à votre charge, se fera quotidiennement (par espèces, 
chèque, ou CB) auprès du restaurateur. 

" Une note individuelle pourra vous être délivrée. 
 
Dans le cas où vous souhaiteriez bénéficier d’une prise en charge financière par votre Opca de 
ces frais annexes de formation, renseignez-vous auprès de celui-ci au préalable. 
 
Pour ceux qui ne souhaitent pas prendre leur repas avec le groupe au restaurant, d’autres 
formules de restauration sont envisageables (sachant que le centre de formation se trouve à 4 
km du village et que celui-ci n’offre pas de possibilités de restauration) sous réserve que soient 
respectées les conditions suivantes : 
- un minimum d’organisation au préalable, afin que ne soit pas perturbé le bon déroulement des 
cours, 
- les horaires de fin des cours du matin et de début des cours de l’après-midi devront être 
respectés, 
- les repas se feront en dehors du centre de formation, conformément aux prescriptions Qualité 
exigées (normes et réglementations en vigueur dont relève l’organisme de formation). 
 
Les repas du soir et les petits déjeuners seront pris en autonomie, au gîte ou autre, selon votre 
convenance. Pour information, concernant le repas du soir, l’hébergeur Le Poul’Art a la 
possibilité de vous proposer les services d’un traiteur sous réserve d’une organisation collective 
et préalable. Renseignez-vous directement auprès de l’hébergeur dès votre arrivée. 
Quant au repas du dimanche soir pour les stagiaires arrivant la veille du stage, nous leur 
conseillons de prévoir un encas (ou autre) pour ce soir-là précisément. 
 
III/ COUT HEBERGEMENT & RESTAURATION  
 
Gîte pour 5 nuitées + Demi - Pension (déjeuners du lundi midi au vendredi midi) 
=  100,00 € + 60,00 € = 160,00 €/pers/sem 
 
IV/ CONFIRMATION DE RESERVATION 
 
Une confirmation de « souscription » à ces différents services annexes (hors convention) doit 
être expressément formulée dans le bulletin d’inscription, à nous retourner par mail 
(contact@ergolevage.fr) ou voie postale (480 route de Labastide-Clermont – 31370 Bérat). 
 
V/ POUR TOUTE INFORMATION COMPLEMENTAIRE, contactez : 
M. Philippe CASSE  :  Mob : 06 40 49 75 00  -  Tel : 05 34 48 17 37 


