Hébergement – Restauration – Services
Dispositif Étudiants IFSO
Rentrée Septembre 2020
Résidence Lardy

Résidence Paul JARLIER

98 rue maréchal Lyautey

13 rue de l’emballage

50 appartements de 18 à 32m²

80 appartements de 15 à 21m,

meublés, avec kitchenette,
wc et salle d’eau

meublés, avec réfrigérateur,
wc et salle d’eau.

Emplacement :
Face au Pôle Universitaire
A 2 minutes à pieds de l’Ifso
Proche du centre-ville
Points forts de cette résidence :
- Wifi inclus dans les logements
- Espace buanderie : 2€ le lavage, jetons à acheter à
l’accueil de la résidence Lardy
- Ascenseur
- Interphone / accès sécurisé
- Agent d’accueil présent du lundi au vendredi de 14h
à 18h30
- Permanence téléphonique 24h/24 – 7j/7
- Aide à la constitution du dossier APL
- Possibilité courts séjours
- Services de la Résidence Paul Jarlier accessibles

(Dont 34 avec kitchenette)

Emplacement :
A 5 minutes à pieds de la gare
Proche du centre-ville
Points forts de cette résidence :
- Resto-Cap ouvert du lundi au vendredi midi et soir
- Wifi dans les parties communes
- Espace buanderie : 2€ le lavage - 1€ le séchage, jetons
à acheter à l’accueil de la résidence Paul JARLIER
- Salle de sport
- Ascenseur
- Accès sécurisé
- Personnel présent 24h/24 – 7j/7
- Aide à la constitution du dossier APL
- Possibilité courts séjours

Tarifs préférentiels pour les Étudiants IFSO
400€ le mois quel que soit le logement

-

Tarif toutes charges comprises : comprend
l’eau, l’électricité, le chauffage

100€ la semaine quel que soit le logement
-

APL possible dès le premier mois d’entrée

Dépôt de garantie 300€ : non demandé

-

Eligibilité au chèque énergie

Carte accès services 20€ : offerte

-

Pas de taxe d’habitation ou de redevance TV

Resto-Cap

Services supplémentaires

13 rue de l’emballage

- Petit déjeuner à la Résidence Paul JARLIER : offert

Ouvert midi et soir
du lundi au vendredi
(Sauf jour férié)

- Kit vaisselle : fourni
- Kit literie : fourni
- Papier WC + sac poubelle : fourni 1 fois dans le séjour
- Linge de toilette : non fourni

Tarifs préférentiels
pour les repas résident :
(Entrée + plat chaud + laitage + dessert)
 6.90€ le midi
 6€ le soir
http://www.fjt-vichy.fr/007/resto-Cap.htlm
www.fb.me/restocapVichy

Pour nous contacter :
04.70.96.55.50
contact@fjt-vichy.fr
www.fjt-vichy.fr

