
89, Traverse Parangon 

13008 Marseille 

lpa.marseille@educagri.fr 

Pour un avenir nature, dans le 

respect de l’environnement 

Le site du Lycée des Calanques et du CFPPA-UFA, 
avec un parc de 8ha, est géographiquement ex-
ceptionnel.  

Mitoyen du Parc de la Campagne Pastré, au sein 
du Parc National des Calanques, l’internat se trou-
ve au milieu d’un poumon de verdure, offrant une 
vue de toute beauté sur la rade de Marseille d’un 
côté et de l’autre sur les Calanques. 

L’accès y est facilité par le bus 45 dont l’arrêt 
« Corail » se trouve à quelques centaines de mè-
tres du lycée. 

Téléphone : 04 91 72 70 70 

www.epl.valabre.educagri.fr 

 

Les tarifs 

Tarifs indicatifs pour l’année 2017 

 

-Forfait internat  

4 nuits/ 5 jours pour nos lycéens  

 

-Forfait internat  

4 nuits pour lycéens E.N.* 

 

-Caution chambre 

 

-Carte cantine 

 

-Adhésion ALESA 

*Education Nationale 

1602€ 

967€ 

155€ 

5€ 

https://www.facebook.com/lyceedescalanques 

Likez, partagez, abonnez-vous à notre page ! 

12€ 

L’internat 



l’étude 

le foyer 

L’internat  

 Il est situé sur le site du lycée, dans un ca-

dre arboré et très calme, avec une vue 

mer imprenable ! 

 

Il y a une capacité d’accueil de 116 pla-

ces : 

 54 lits* pour les filles  

 62 lits* pour les garçons 

 Les chambres sont aménagées pour 1, 2 

ou 3 personnes maximum avec bureau, 

armoire et chaise par personne, ainsi 

qu’une connexion filaire internet. 

 Elles sont équipées d'une salle de bain, 

d’une douche et de toilettes attenantes. 

 
         *dont 1 chambre pour personne à mobilité réduite 

L’internat est ouvert du lundi soir au vendredi 

matin. 

Un foyer TV, une salle d’études, une salle in-

formatique ainsi qu’une salle de détente sont 

accessibles aux internes aux horaires d’ou-

verture de l’internat.  

Activités, sorties et soirées sont organisées 

par l’association des élèves. 

Conditions d'inscription 

L’admission à l’internat est un service accor-

dé aux familles pour permettre aux élèves 

d’effectuer leurs études dans les meilleures 

conditions possibles, compte tenu de la ra-

reté de la formation, de l’éloignement géo-

graphique du domicile, des difficultés de 

transport, de certaines situations familiales. 

La priorité est donc donnée aux élèves habi-

tant loin du lycée.  

Le self 

Le chef de cuisine motivé et engagé avec 

toute son équipe souhaite offrir aux jeunes 

une alimentation de qualité. Il favorise l'ap-

provisionnement en circuits courts et en 

produits locaux !  

Le self est un lieu accueillant, agréable par 

sa taille, la vue et la terrasse. Chacun peut 

profiter d’une vraie pause repas ! 

une salle de bain côté Calanques  

une chambre vue mer  


