
Lycée Privé Sainte Marie 
43 rue Saint Bonaventure – BP 40755 – 49307 CHOLET Cedex 

Téléphone : 02.41.49.16.49 – Télécopie : 02.41.49.16.40 

Pour tout renseignement 
contactez  le secrétariat des étudiants 

secretariat.esupec@saintemarie-cholet.eu 
 02 41 49 16 50 

accueil limité 

Un statut étudiant 
 
Compte tenu de votre statut, vous béné-
ficiez d’un régime vous permettant d’en-
trer et de sortir de l’établissement sans 
contrainte horaire et ce, jusqu'à minuit 
grâce à votre badge magnétique.  

Portail à carte magnétique situé rue St 
Bonaventure 

Une Assistance permanente 
 
La gestion des chambres d’étudiants est assurée par la responsable de l’internat 
qui offre une assistance en cas de nécessité (maladie, accident, problèmes maté-
riels…) 



Tarifs  
 

Pour l’année scolaire 2019/2020* =  1783 € 
*Ce tarif comprend la chambre, le petit-déjeuner et le dîner (Hors scolarité) 

Un service de restauration matin 
et soir 
Vous prenez vos repas dans un espace qui 
vous est réservé.  

Cinéma Médiathèque Elie Chamard 

Les chambres 
 
Chambre meublée 
Équipée d’un lavabo 
Douches à l’étage 
 
Des chambres s imples sont  mises 
à votre d ispos i t ion. 
Le lycée étant fermé le week-end, les 
chambres ne sont pas disponibles pen-
dant ces périodes, ni durant les vacances 
scolaires. 

Pique-nique dans les jardins de l’internat 

Un lieu stratégique 
 
Le lycée Sainte Marie, situé en centre-ville, offre à ses étudiants un ac-
cès aisé à toutes les infrastructures de la ville : médiathèque municipale, 
cinéma, théâtre, piscine, patinoire, commerces divers... 

Mais aussi un lieu de partage et de 
convivialité... 
 
 

Le repas du midi 
Vous pourrez déjeuner au service restaura-
tion de l’ESUPEC au tarif CROUS (3,30€ le 
repas en 2019/2020). 

Le covoiturage 
 
Le parking privé de l’ESUPEC (situé rue Henri Huré) est réservé aux enseignants et person-
nels de l’ESUPEC. Cependant, il est également accessible aux étudiants qui s’inscriront dans 
la démarche de covoiturage mise en place notamment pour permettre aux étudiants inter-
nes de se rendre à l’ESUPEC chaque matin et de rentrer à l’internat du lycée Sainte-Marie 
chaque soir (rue Livet). De plus, ces mêmes étudiants bénéficieront d’une place de parking 
réservée dans l’enceinte du lycée Sainte-Marie pendant les nuits. 


