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MODALITES PRATIQUES
Lieu de stage
L’accent 8 rue Contejean 25200 MONTBELIARD
Accès possible aux personnes en situation de handicap, merci de nous contacter.

Transport
- Arrivée en train : gare de Montbéliard (centre-ville) ou gare TGV Belfort/Montbéliard puis navette
(après chaque arrivée de TGV une navette vous attend, 20 minutes de trajet jusqu’à Montbéliard)
ou taxi.
- Arrivée en voiture : des parking gratuits se trouvent à proximité du lieu de stage.

Hébergement libre (déplacement possible à pied entre la gare, les lieux d’hébergement et le lieu
de stage) :
- Notre conseil n°1 : Les Chambres d’hôtes "Le Balcon du Prince"
2 chambres, en plein cœur de Montbéliard, dans une ambiance feutrée et intimiste au 3ème étage
d’un ancien hôtel particulier bâti sous le règne de Frédéric 1er, fin XVIè siècle, à 5 minutes à pied
du lieu de stage, 5 minutes de la gare.
Chambres d’hôtes -Le Balcon du Prince-, 21 Place Saint Martin 25200 MONTBELIARD
Téléphone : 06-85-30-40-09
Email : lebalconduprince@gmail.com
Site : www.le-balcon-du-prince.com
- Notre conseil n°2 : "L’Hôtel de la balance"
Des chambres d’hôtel (donc individuelles) confortables, à 5 minutes à pied du lieu de stage, du
centre-ville et de la gare.
Hôtel de la Balance, 40 rue de Belfort 25200 MONTBELIARD
Téléphone : 03.81.96.77.41. et 06.13.05.36.26.
Email : contact@hotellabalance.com
Site : http://www.hotellabalance.com/
- Notre conseil n°3 : Les Chambres d’hôtes "La Rêverie"
5 chambres confortables à raison de 2, 3 ou 4 personnes par chambre, à 10 minutes à pied du
lieu de stage, 5 minutes de la gare et du centre-ville.
Chambres d’hôtes -La Rêverie-, 11 Rue Charles Goguel 25200 MONTBELIARD
Téléphone : 03-81-94-06-00 / 06-81-22-79-30
Email : lareveriemontbeliard@gmail.com
Site : www.lareveriemontbeliard.fr

- Notre conseil n°4 : Ibis Styles Montbeliard Centre (face à la gare)
Ibis Styles Montbeliard Centre Velotte, 21 Avenue des Alliés, 25200 Montbéliard
Téléphone : 03 81 31 27 80
Site : www.accorhotels.com

Repas libres
Les déjeuners peuvent être pris sur place et les dîners en ville (le lieu de stage est proche du
centre-ville).

Généralités
Pour permettre au formateur d’accorder du temps à chacun, le stage est limité à 10 participants.
Une attestation de stage sera délivrée au terme de la formation.

Tarifs
- Formation financée à titre individuel : 100 € x 3 jours = 300 €
- Formation financée par un OPCO (AFDAS, Pôle Emploi, Uniformation, etc), une collectivité, une
entreprise... : 190 € x 3 jours = 570 €

"Parrainez un(e) ami(e) ! "
Pour une inscription parrainée, vous et votre filleul(e) bénéficierez d’une remise de 5% sur les frais
de formation.
Pour votre participation à ce stage, l’Atelier à Histoires vous offre une inscription sur le site "Les
Conteurs du Coin" (valeur de l’inscription pour l’année : 15€).

Réservation
Versement pour valider l’inscription : 300 €, payables par chèque unique (à l’ordre de "L’Atelier à
Histoires") ou par virement. Le chèque ne sera encaissé qu’à la fin du stage.
La somme versée sera conservée en cas de désistement intervenant moins de 30 jours avant le
début de la formation.

Coordonnées de l'organisateur
L'Atelier à Histoires
49 grande rue, 90300 SERMAMAGNY
tél. 09 72 13 08 80 / tél. depuis l'étranger 00 33 972 13 08 80
contact@atelierahistoires.fr
www.atelierahistoires.fr

