
 

RÉSIDENCE ÉTUDIANTS 

 

✉  BP 218 Rue du Couvent  

Lycée agricole  

76196 Yvetot cedex 
 

☎ : 02 35 56 21 78  

@ : margaux.plet@educagri.fr 

 

Feuille de réservation sur le site du lycée: 

http://www.legta-yvetot.epl76.fr/ 
 

      

RÉSIDENCE  ÉTUDIANTS  

DE L’EPLEFPA 
 

« ANNE COILLAND »  

 



 

Tarifs et descriptif: 

Le loyer est payable de septembre à juin : 294 € par mois 

( C harges comprises et sans taxe d ’ habitation )  

La résidence est un logement conventionné qui permet aux  

locataires de percevoir l'A.P.L, après étude du dossier par 

la CAF ou la MSA. 
 

Le dépôt de garantie est de 213 €. 

La résidence est composée de : 

- 148 chambres meublées sans WC de 12m² comprenant : 

Lavabo, lit, bureau, chaise, meubles de rangement. 

- 80 places de parking. 

- Un gardien de nuit avec caméras de surveillance. 

 

Les parties communes : 9 blocs sanitaires ( WC,  

douches ) , 1 lave linge et 1 sèche linge, une salle TV, jeux  

divers ( billard, ping-pong )  

Un accès WI.FI  payant est à votre disposition  

 

Les Transports: 

 La résidence est situé à 36km de Rouen et 50 

Km du Havre. 

 La gare d'Yvetot est desservie par les trains 

Intercités Paris St Lazare - Rouen - Le Havre et 

aussi TER Normandie ( ligne de Rouen-Rive-

Droite au Havre ) .  

 Le Lycée propose une navette payante. 
 

Voies routières : Yvetot est desservie par la route 

départementale 6015 reliant Rouen au Havre en 

passant par le pays de Caux. Elle est également 

proche de la route départementale 929 qui la relie à 

Amiens, et de l'autoroute A150 ( tronçon nord ) , 

raccordée à l'autoroute A29.  
 

Le centre ville est à proximité, on y trouve: 

Médiathèque, la poste , CPAM, piscine, bowling, 

maison des jeunes, cinéma ,restaurants, Centres 

Commerciaux, restauration rapide, boulangeries, 

pharmacies. 
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