Sa Résidence Hôtelière
Un lieu de vie privilégié et chaleureux pour les apprentis qui
choisissent l’hébergement.

Située dans l’enceinte de l’établissement, elle bénéficie d’un cadre
agréable et paysagé en front de Seine.

Capacité d’accueil ?
Hébergement mixte de 83 places :
 Des chambres collectives (2X3 lits)
 Des chambres individuelles

Chaque chambre dispose de sanitaires (W.C., douches, lavabos) et
d’un équipement adapté pour travailler
dans les chambres
individuelles (bureau).
 Chaque jeune doit apporter un drap housse pour lit de 0,90 m,
une housse de couette et une housse d’oreiller ou de traversin +
effets personnels.
Qui peut être hébergé ?
Tous les jeunes fréquentant le CFA, garçons et filles.
L’inscription à l’internat se fait par mail (auguste.samyn@cma77.fr)
Les horaires de l’internat ?
L’internat est ouvert du lundi 7h 30 au vendredi 16h 25.
Tous les lundis matins, les internes déposent leurs sacs et /ou leurs
valises dans un local sécurisé, l’attribution des chambres se
faisant seulement à 17h15.

Quel est le tarif de l’hébergement ?
 L’engagement à l’internat est annuel.
Le forfait chambre collective ou individuelle comprend 4 nuitées
avec repas du soir et petit déjeuner.
 Le coût de l’hébergement :
- 105,60 € pour la semaine en chambre collective (26,40€ la
nuitée).
- 137,60 € pour la semaine en chambre individuelle (34,40 €
la nuitée).
A ce tarif, s’ajoutent les frais de restauration de midi (5 repas à 6,20
soit 31 €)
 Le paiement de l’internat, la réservation des repas et de la
chambre s’effectuent avec l’aide d’une carte distribuée en début
d’année avec le mode d’emploi.

Borne pour badger

Pour réserver votre chambre :
1 – Sur place :
- Paiement et réservation sur la borne interactive (située
dans le hall d’accueil)
- Possibilité de paiement par carte bancaire ou espèces
2 – Par Internet :
- Accéder à l’espace de réservation et de paiement en ligne
à cette adresse :

http://89.251.63.69/index.php

