INFORMATIONS
HÉBERGEMENT - RESTAURATION
ASSOCIATION FJT VICTORIA - VICHY
Dispositif Étudiants IFSO
Rentrée Septembre 2018
___________________________________________________________________________

1. RÉSIDENCE LARDY
98 rue Maréchal Lyautey - 03200 VICHY
50 appartements meublés avec kitchenette et salle de bains individuelles (de 18 à 32 m²)
Emplacement :
Face au Pôle Universitaire de Vichy
À 2 minutes à pied de l’IFSO
Proche du centre-ville
Points forts :
WIFI inclus
NOUVEAU / Espace buanderie : 2€ le lavage (jetons à acheter à l’accueil de la résidence Lardy)
Ascenseur / Interphone / Accès sécurisé
Agent d’accueil du lundi au vendredi de 14h à 18h30
Permanence téléphonique 24h/24 7j/7 / Aide à la constitution du dossier APL
Services associés accessibles à la résidence Althéa

2. RÉSIDENCE ALTHÉA
13 rue de l’Emballage - 03200 VICHY
80 appartements meublés (+ réfrigérateurs) avec salles de bains individuelles
dont 34 avec kitchenette
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Emplacement :
À 5 minutes à pied de la gare SNCF
Proche du centre-ville
Points forts :
Resto-Cap / Self ouvert du lundi au vendredi MIDI et SOIR
Accès sécurisé
Personnel FJT présent 24h/24 7j/7
Possibilité court séjour
Aide à la constitution du dossier APL
Services associés sur place :
Cuisine collective (Fours + plaques électriques + Micro-ondes)
Buanderie / Salle informatique / Salle de Sports

3. TARIFS 2018 / OFFRE ETUDIANTS IFSO

Tarifs toutes charges comprises :




Comprend l'eau, l'électricité et le chauffage / pas de régularisation de charges
APL possible dès le premier mois d'entrée dans la résidence
Pas de taxe d'habitation ni de redevance audiovisuelle au 1er janvier

Pas de caution exigée / Carte Accès Services (20€) offerte
Petit-déjeuner offert à la résidence Althéa
Kit vaisselle et literie fournis pendant le séjour / papier toilette et sac poubelle uniquement
pour l’arrivée
Linge de toilette NON FOURNI

Résidence LARDY et Résidence ALTHÉA
Tarif préférentiel Étudiant IFSO : 97,50€ / semaine / logement
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Restaurant

Plus d’informations :
http://www.fjt-vichy.fr/007/Resto-Cap.html
www.fb.me/restocapvichy
Tarif préférentiel résident : 6,50€ par repas
(1entrée + 1 plat chaud + 1 laitage + 1 dessert)
Du lundi au vendredi / midi et soir
Tarif à compter du 1er juillet 2017

4. CONTACT
Tél. : 04 70 96 55 50
Mail : contact@fjt-vichy.fr
Site internet : www.fjt-vichy.fr
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