
 

Lieu du stage 
L’ESPACE RIVOIRE  
Situé à 1h de Lyon et Genève, en plein cœur de la région Rhône-Alpes, l’Espace Rivoire jouit 
d’un environnement naturel propice à l’apprentissage et au ressourcement, tout en étant 
facilement accessible en transports en commun. La gare TGV de Nurieux et celle de Brion-
Montréal sont situées à moins de 20 min du lieu, d’où des navettes sont organisées.    
 
 
 
 
 
 
 
 

L’HÉBERGEMENT  

L’Espace Rivoire offre une diversité 
d’options : chambre seule ou partagée, 
tipi, yourte, camping… (voir page suivante). 
Cette diversité permet à chacun·e de 
choisir en fonction de son budget et du 
degré de convivialité ou d’intimité 
souhaité. 
 

 LES REPAS  

Différentes options adaptées à l’appétit 
et/ou au budget de chacun·e sont 
proposées (voir page suivante).   
 
Les repas sont végétariens, sans gluten et 
sans lactose, préparés avec des aliments 
issus de l’agriculture biologique. Les 
personnes ayant des allergies ou 
intolérances alimentaires peuvent 
bénéficier de repas adaptés, avec un 
supplément entre 3 € et 5 € par repas (en 
fonction de la spécificité du régime).  
 
S’il n’est pas possible de cuisiner en 
autonomie, un réfrigérateur et un micro-
ondes sont mis à disposition moyennant 
une contribution de 2 € par jour.  
 
 www.espacerivoire.fr 

 

http://www.espacerivoire.fr/


 

 
 
 
 
 

 

 

 
Tarifs par jour et  
par personne en euros 

1 nuitée  
+ petit-déjeuner  

+ déjeuner  
+ dîner  

1 nuitée 
+ déjeuner  

+ dîner 

1 nuitée  
+ petit-déjeuner  

+ déjeuner  

1 nuitée  
+ déjeuner 

Salle de 
bain 

privée 

Chambre 1 pers. 90 85 81 76 

Chambre 2 pers.   70 65 61 56 

Chambre 3 pers.  62 57 53 48 

Salle de 
bain 

partagée 

Chambre 1 pers. 88 83 79 74 

Chambre 2 pers.   68 63 59 54 

Chambre 3-4 pers.  60 55 51 46 

Sanitaires 
collectifs 
 

Tipi bois chauffé 1 pers. 86 81 77 72 

Tipi bois chauffé 2 pers.   66 61 57 52 

Tipi bois chauffé 3-4 pers. 58 53 49 44 

Yourte confort chauffée 1 pers. 84 79 75 70 

Yourte confort chauffée 2 pers. 64 59 55 50 

Yourte confort chauffée 3-5 pers. 56 51 47 42 

Camping-car avec électricité 52 47 39 34 

Tente personnelle  
ou camping-car sans électricité 

50 45 37 30 

 

Tarifs de l’hébergement et des repas 

Si vous souhaitez réduire le coût du forfait hébergement-repas, l’équipe de l’Espace 
Rivoire offre la possibilité à 3 personnes de contribuer 1h par jour aux tâches collectives 
(cuisine, ménage, petits travaux…) en échange d’une réduction de 10 € par heure.  
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