
     
 
 
 

INFORMATIONS PRATIQUES  
 
  
Concernant l’hébergement durant les périodes de formation théorique au sein du Centre National du 
THD, ici à Aurillac, vous pouvez contacter : 
 

-              Le Foyer des Jeunes Travailleurs au 04.71.46.88.00 Sandrine 

- Pour un hébergement de moins d’une semaine (ex 4 nuits) la nuit est facturée 20.25€ 
 
- Pour un hébergement d'une semaine celui-ci se fait en studio (soit 5 nuits), le paiement se fait à 
l'arrivée (37.25 euros la nuit en T1). 

- Pour un hébergement plus long soit un mois, un dépôt de garantie est exigé à l'entrée. 

- Pour chaque logement, il faut que les jeunes fournissent leurs propres draps et viennent avec leurs 

ustensiles de cuisine. 

- Pour un dossier APL (logement pour un mois ou plus) il faut les pièces suivantes : carte d'identité, 

dernier bulletin de salaire, attestation de formation. 

 
-              L’Institut de Formation Professionnelle et Permanente au 04.71.63.81.81 Mme 
Nathalie LACROIX :  
Logement (petit déjeuner compris/ service de 7H00 à 8H00) pour 100 euros la semaine 
Restauration sur place midi et soir pour 7 € 40 par repas. Réservation minimum deux semaines avant 
l’entrée en stage si possible. 
Pour chaque chambre le stagiaire doit fournir ses propres draps. 
 
Vous pouvez également contacter l’office de tourisme de la ville d’Aurillac au 04 71 48 46 58  qui 
pourra vous renseigner pour des meublés, gîtes,… 
Si vous le souhaitez nous pouvons vous mettre en rapport avec des particuliers souhaitant louer des 
chambres. 
 

    Gîtes  Village Vacances la Forêt Domaine du Val de Cère 

Il y a la possibilité de logement dans un gîte à LAROQUEBROU à 20-25 minutes d’Aurillac. 

Gîtes de 4 Personnes avec une chambre avec lit 140 cm et 1 chambre avec 2 lits de 90 cm. 



Il faut prévoir ses draps et serviettes. 

Le prix est de 150 € la semaine à confirmer auprès du propriétaire Mme GRAVELAIS Peggy au 06 19 
98 20 14 ou 04 71 46 01 00. 

 
Pour la restauration, proche de notre centre de formation se trouvent : 
Un point chaud proposant snacks chauds et froids,  
Un restaurant ouvrier « Le Vialenc » à 12 euros le repas du midi. 
Un fast-food 
Une cafétéria 
Divers restaurants 


