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Un Garac, trois solutions
d ’hébergement



INTERNAT
Chambre  à  4  l i ts

*Restaura t ion
*Foyer
*Act iv i tés  l i b res  e t  encadrées

100 % DE RÉUSSITE
AUX DIPLÔMES DEPUIS 10 ANS !
La vie à l’internat permet d’aborder les études 

dans les meilleures conditions possibles. 
L’internat apporte un cadre aux jeunes 
apprenants et leur permet de découvrir

les principes de vie en collectivité qui 
constituent la base de la vie en entreprise.

À travers la vie en communauté, les jeunes 
apprennent également le respect des personnes 

et des biens, la responsabilité, l’autonomie
et le sens de l’effort.

CAP 2DE ET 1RE

BAC PRO



LES ÉTUDES

Les études sont surveillées.
C’est un lieu de travail et de silence. 
Les internes ont la possibilité 
d’accéder à une salle informatique 
tous les soirs pour la préparation 
des dossiers et à un Centre de 
Documentation et d’Information un 
soir par semaine.

LES ACTIVITÉS 

Soirées festives et sorties cinéma
Sport : 2 fois par semaine, 
l’association sportive propose des 
activités tenues par les enseignants 
de 17h30 à 19h.

UNE JOURNÉE
TYPE À L’INTERNAT

• Lever 7h-7h20
• Petit déjeuner 7h20-7h45
• Retour internat 8h-8h15
• Début des cours 8h30
• Ouverture internat 17h30-17h45
• Étude 17h45-19h15
• Repas 19h15-20h
• Temps libre 20h-22h
• Retour aux chambres 22h
• Extinction des feux 22h30

LES TARIFS / / / / / / / / / /

Hébergement
(hors restauration)
• Internat traditionnel 3 à 4 lits : 
231,25 € / mois (sur 8 mois)
• Pour les alternants, une remise 
de 30 % est appliquée sur les 
prix ci-dessus pour la semaine en 
entreprise

Restauration
• Petit déjeuner : 1,90 € (prix unique)
• Déjeuner : 5,60 € (prix moyen)*
• Dîner : 5 € (prix unique)*
* hors boisson



CHAMBRE SIMPLE

CHAMBRE DOUBLE

INTERNAT étudiant
Chambre  ind iv idue l le  ou  double

* San i ta i res  in tégrés
* Foyer  e t  res taura t ion

RÉSIDENCE INTERNAT
MARCO POLO

L’internat étudiant reprend les règles 
collectives de l’internat traditionnel 
à la différence près qu’il propose des 
chambres individuelles ou doubles 

avec leurs sanitaires privatifs.

Pour le reste, pas de changement :
les élèves de l’internat Marco Polo ont 
accès au foyer, à la restauration et aux 

activités proposées.

TERMINALE
BAC PRO

BTS
MINEURS CQP



LES TARIFS / / / / / / / / / /

Hébergement
(hors restauration)
• Internat 1 ou 2 lits : 293,75 € / mois 
(sur 8 mois)

Restauration
• Petit déjeuner : 1,90 € (prix unique)
• Déjeuner : 5,60 € (prix moyen)*
• Dîner : 5 € (prix unique)*
* hors boisson

CHAMBRE SIMPLE

CHAMBRE DOUBLE

INTERNAT ET INTERNAT 
ÉTUDIANT, UN TEMPS LIBRE
ENRICHI EN CONVIVIALITÉ

• Aux horaires d’ouverture de l’internat, 
les internes ont la possibilité de 
regarder la télévision dans les espaces 
communs.

• Le foyer est ouvert quand les élèves 
n’ont pas cours et propose
les activités suivantes : babyfoot, 
tennis de table, ordinateurs, télévision, 
billard, divers jeux.

• Les terrains de sport sont disponibles 
selon certains créneaux horaires.



STUDIOS

RÉSIDENCES
LÉONARD DE VINCI ET

LES IMPRESSIONNISTES
La résidence Léonard de Vinci est 

intégrée au sein du Campus. Quant à la 
résidence Les Impressionnistes, elle se 

situe à 150 mètres du Campus.

Toutes deux accueillent les élèves et 
alternants post-bac majeurs. 

+ 18 ANS POST-BAC

STUDIO

Doubles  ou  ind iv idue ls
*San i ta i res  e t  k i tchenet te
*É l ig ib les  aux  APL
 *Deux  rés idences

proches  du  Campus  GARAC



LES STUDIOS

Chaque studio possède 
l’équipement mobilier complet : 
lit, matelas, bureau (ou table), 
chaise, réfrigérateur, plaques 
électriques de cuisson, douche, 
WC, placard. Il n’y a plus qu’à 
sortir ses habits de la valise et à 
bien étudier !

Pour la sécurité de tous, les deux 
résidences sont équipées d’un 
interphone et disposent d’un 
adulte référent logeant sur place. 
La gestion locative est assurée 
par la société FONCIA.

À PROXIMITÉ DES 
COMMODITÉS

Les résidences bénéficient d’une 
situation idéale pour faciliter 
la gestion du quotidien des 
étudiants : supermarché et autres 
commerces, laverie automatique 
à 200 mètres, cinéma, théâtre, 
salle de concert, gare SNCF à 12 
minutes à pied… 

STUDIO

LES TARIFS / / / / / / / / / /

Léonard de Vinci
(location sur 12 mois)
• Studio simple (≈ 18 m2) :
460 € charges comprises
• Studio double (≈ 16 m2/chambre) : 
400 € charges comprises

Les Impressionnistes
(location sur 12 mois)
• Studios de 14 à 20 m2 entre
300 et 500 € charges comprises.

L’électricité est à la charge
du locataire.
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Site de Guyancourt
Rue Robert Arnauld d’Andilly

78280 Guyancourt

Site d’Argenteuil
3, Bd Gallieni - BP 30004
95102 Argenteuil Cedex

www.garac.com

Argenteuil
à 10 minutes 

de Paris
par le train

PLUS DE 350 JEUNES
HÉBERGÉS SUR LE SITE

D’ARGENTEUIL

Deux sites de formation pour nos élèves et apprentis :
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