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.INTRO. 

 

 

L’équipe stage de l’AIMG te propose ce guide dans lequel sont répertoriés 

tous les internats et colloc auxquels tu auras accès.  

Ce guide a été réalisé à partir des réponses au questionnaire en ligne 

(lien ci-dessous), si tu n’as jamais évalué ton internat/colloc il est encore 

temps de t’y connecter, le guide sera mis à jour avant chaque choix de 

stage ! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6s3qxgDuwY2eE2y9Vj

YPIH1r6WjT4u7yX9agGFxFBFFtl_Q/viewform?fbclid=IwAR3NbgE6US

qHEA8VymwFGWd7N3WEeo4WtVc_QCkC-Y7afHTZp6uneR4ZZ5s 

 

Malheureusement, certains internats n’ont encore été évalués par aucun 

interne, de ce fait, certaines descriptions sont moins complètes et basées 

sur les anciens commentaires déjà présents sur le site de l’AIMG (lien ci-

dessous). 

https://www.aimg-mp.com/index.php/evaluations-des-

stages/hopitaux-et-internats/ 

 

Nous te souhaitons bonne lecture, et bon 

choix !  
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.INTERNAT D’ALBI. 

Adresse : 22 bvd Général Sibille, 81000 Albi 

Contact : Philippe MAZENQ : 05 63 47 43 12 ; philippe.mazenq@ch-albi.rss.fr 

Trajet/Toulouse : 80kms - 1h 

 

INFOS GENERALES                                                                                       3 avis 

Nbre de pers logées 15-20 

Types de pers logées Interne/FFI 

ESPACE  PRIVE                                                                                               

Chambre 

Etat : bon 

Superficie moyenne : 9-15 m² 

Lit : double 

Kitchenette : sans 

Ameublement : chaise/table/armoire/bureau 

Linge fourni : aucun 

Balcon : dépend des chambres 

Salle de bain privative Non 

WC privatif Non 

Type de chauffage Privatif 

Internet 
Accès : WIFI 

Qualité de connexion : moyenne-bonne 

ESPACE COMMUN                                                                                        

Salle commune 

Etat : moyen 

Ameublement : canapé/chaise/table 

Aménagement : télé/tireuse à bière/bar 

Cuisine 

Vaisselle à disposition : oui 
Etat : moyen 

Aménagement : four/ micro-onde /plaques cuisson 
/frigo/cafetière/bouilloire/grille-pain 

Salle de bain commune Etat : moyen, 1 SdB pour 4 

WC commun Etat : moyen, 1 WC pour 4 

Accès internet 
Accès : WIFI 

Qualité de connexion : bonne 

Entretien des locaux 

Entretien par agent de ménage : oui 

Electroménager à disposition : machine à 
laver/étendoir/sèche-linge 

Aménagements 
extérieurs 

Piscine : oui 

Autres : table ping-pong/table de pique-nique 
/transat 

Parking : oui 

ALIMENTATION                                                                                                  

Qualité générale Moyenne à mauvaise 

Conditions Midi possible, soir obligatoire 

LOCALISATION                                                                                         

Localisation/CH 
<5min à pied 
Moyen de transport dispo : aucun 

Localisation/centre-ville 
<5min à pied 
Moyen de transport dispo : vélo 

Voisins directs Non 

Commerces de 
proximité 

Pharmacie/Tabac/Alimentaire 
Bar/Resto 

AMBIANCE                                                                                                

 

COMMENTAIRE LIBRE 

- Internat bien entretenu, en plein centre-ville avec jardin ! Viens, on est bien :D 
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.INTERNAT DE AUCH. 

L’internat est divisé en plusieurs sites : internat principal, internat de l’hopital psy 

et plusieurs colloc. 

Adresse : allée Marie Clarac, 32000 Auch 

Contact : Mme LOUBENS : 05 62 61 48 19 ; c.loubens@ch-auch.fr 

Trajet/Toulouse : 80 kms – 1h10 

 

INTERNAT GENERAL 

 

INFOS GENERALES                                                                                       1 avis 

Nbre de pers logées 15 

Types de pers logées Interne 

ESPACE  PRIVE                                                                                                     

Chambre 

Etat : mauvais 

Superficie moyenne : 14m² 

Lit : 1 place et demi  

Kitchenette : avec 

Ameublement : bureau/chaise/armoire 

Linge fourni : non 

Balcon : oui 

Salle de bain privative Oui 

WC privatif Oui 

Type de chauffage Privatif 

Internet 
Accès : WIFI 

Qualité de connexion : moyenne 

ESPACE COMMUN                                                                                             

Salle commune 

Etat : mauvais 

Ameublement : chaise/table 

Aménagement : aucun 

Cuisine 

Etat : mauvais 
Vaisselle à disposition : oui 

Aménagement : four/plaques cuisson 
/frigo/congélateur/cafetière/bouilloire/grille-pain 

Salle de bain commune Etat : mauvais 

WC commun Etat : mauvais 

Accès internet 
Accès : WIFI 

Qualité de connexion : moyenne 

Entretien des locaux 

Entretien par agent de ménage : oui 

Electroménager à disposition : machine à 
laver/étendoir 

Aménagements 
extérieurs 

Piscine : non 

Autres : aucun 

Parking : oui 

ALIMENTATION : repas non fourni 

LOCALISATION                                                                                               

Localisation/CH 
<5min à pied 
Moyen de transport dispo : aucun 

Localisation/centre-ville 
10-15min à pied 
Moyen de transport dispo : bus 

Voisins directs Non 

Commerces de 
proximité 

Pharmacie/Tabac/Alimentaire 
Bar/Resto 

AMBIANCE                                                                                                

 

COMMENTAIRE LIBRE 

- Ambiance top mais locaux déplorables, c'est dommage, a remédier très vite 
pour rendre le quotidien plus chouette. 
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INTERNAT DE L’HOPITAL PSY = LA RIBERE 

 

INFOS GENERALES                                                                                       1 avis 

Nbre de pers logées 13 

Types de pers logées Interne/Chef/Assistants 

ESPACE  PRIVE                                                                                          

Chambre 

Etat : bon 

Superficie moyenne : 35 m² 

Lit : double 

Kitchenette : sans 

Ameublement : bureau/chaise/armoire 

Linge fourni : non 

Balcon : non 

Salle de bain privative Oui 

WC privatif Oui 

Type de chauffage Ne sait pas 

Internet 
Accès : WIFI 

Qualité de connexion : moyenne 

ESPACE COMMUN                                                                                        

Salle commune 

Etat : moyen 

Ameublement : canapé/chaise/table 

Aménagement : télé/ babyfoot 

Cuisine 

Etat : moyen 
Vaisselle à disposition : oui 

Aménagement : four/ micro-onde /plaques cuisson 
/frigo/congélateur/bouilloire/grille-pain 

Accès internet Aucun 

Entretien des locaux 

Entretien par agent de ménage : oui 

Electroménager à disposition : machine à 
laver/étendoir/sèche-linge/aspirateur 

Aménagements 
extérieurs 

Piscine : non 

Autres : table pique-nique 

Parking : oui 

ALIMENTATION : repas non fourni 

LOCALISATION                                                                                               

Localisation/CH 
5-10min à pied 
Moyen de transport dispo : aucun 

Localisation/centre-ville 
15-20min à pied 
Moyen de transport dispo : aucun 

Voisins directs Oui 

Commerces de 
proximité 

Pharmacie/Alimentaire 

AMBIANCE                                                                                                

 

COMMENTAIRE LIBRE 

- Au top, contrastant avec un internat général catastrophique. 
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.INTERNAT DE CAHORS. 

L’internat est divisé en plusieurs sites : 1 internat situé à 2min de l’hôpital, 1 

colloc au centre-ville et 1 deuxième colloc à 10min de l’hopital. 

Contact : secretariat.direction@ch-cahors.fr 

Trajet/Toulouse : 120kms – 1h25 

 

INFOS GENERALES                                                                                       1 avis 

Nbre de pers logées 15 

Types de pers logées Interne/Assistants 

ESPACE  PRIVE                                                                                               

Chambre 

Etat : bon 

Superficie moyenne : 10 m² 

Lit : double 

Kitchenette : sans 

Ameublement : bureau/chaise/table/armoire 

Linge fourni : oui 

Balcon : non 

Salle de bain privative Non 

WC privatif Non 

Type de chauffage Collectif 

Internet 
Accès : WIFI 

Qualité de connexion : moyenne 

ESPACE COMMUN                                                                                        

Salle commune 

Etat : moyen 

Ameublement : canapé/chaise/table 

Aménagement : télé/tireuse à 
bière/bar/babyfoot/table ping-pong 

Cuisine 

Etat : moyen, travaux de rafraichissement prévus  
Vaisselle à disposition : oui 

Aménagement : four/ micro-onde /plaques cuisson 
/frigo/congélateur/cafetière/bouilloire/grille-
pain/lave-vaisselle 

Salle de bain commune Etat : bon 

WC commun Etat : bon 

Accès internet 
Accès : WIFI 

Qualité de connexion : moyenne 

Entretien des locaux 

Entretien par agent de ménage : oui 

Electroménager à disposition : machine à 
laver/étendoir/sèche-linge 

Aménagements 
extérieurs 

Piscine : non 

Autres : aucun 

Parking : oui 

ALIMENTATION                                                                                             

Qualité générale Moyenne 

Conditions Midi et soir possible (barquettes) 

LOCALISATION                                                                                         

Localisation/CH 
<5min à pied 
Moyen de transport dispo : aucun 

Localisation/centre-ville 
10-15min à pied 
Moyen de transport dispo : aucun 

Voisins directs Non 

Commerces de 
proximité 

Pharmacie/Tabac/Alimentaire 
Bar/Resto/Cave à vin 

AMBIANCE                                                                                                

 

COMMENTAIRE LIBRE 

- Intendante au-dessus de tout, une DAM à l’écoute et travaux prévus sur 
chauffage, fenêtres et cuisine. 
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.INTERNAT DE CARCASSONNE. 

L’internat est divisé en 1 internat principal (où logent uniquement des FFI et 

interne de spé) et plusieurs colloc (où logent les internes de MG). 

Adresse internat principal : 1060 chemin de la Madeleine, 11810 Carcassonne 

Contact : Mme SANCHEZ : 04 68 24 35 30 ; secretariat.affairesmedicales@ch-

carcassonne.fr 

Trajet/Toulouse : 99kms – 1h10 

 

COLLOC 

INFOS GENERALES                                                                                       4 avis 

Nbre de pers logées 6 

Type de pers logées Interne 

ESPACE  PRIVE                                                                                               

Chambre 

Etat : bon 

Superficie moyenne 16 m² 

Lit double 

Kitchenette : sans 

Ameublement : bureau/chaise 

Linge fourni : non 

Balcon : non 

Salle de bain privative Non 

WC privatif Non 

Type de chauffage Privatif 

Internet 
Accès : WIFI 

Qualité de connexion : bonne 

ESPACE COMMUN                                                                                   

Salle commune 

Etat : bon 

Ameublement : canapé/chaise/table 

Aménagement : télé 

Cuisine 

Etat : bon 
Vaisselle à disposition : oui 

Aménagement : four/ micro-onde /plaques cuisson 
/frigo/congélateur/cafetière/bouilloire/grille-pain 

Salle de bain commune Etat : bon 

WC commun Etat : bon 

Accès internet 
Accès : WIFI 

Qualité de connexion : bonne 

Entretien des locaux 

Entretien par agent de ménage : non 

Electroménager à disposition : machine à 
laver/étendoir/aspirateur 

Aménagements 
extérieurs 

Piscine : oui 

Autres : table pique-nique 

Parking : non 
Si non, facilité pour se garer : non 

ALIMENTATION : pas de repas fourni 

LOCALISATION                                                                                         

Localisation/CH 
5-10min à pied 
Moyen de transport dispo : bus 

Localisation/centre-ville 
5-10min à pied/vélo/voiture/bus/métro/tram 
Moyen de transport dispo : aucun 

Voisins directs Oui 

Commerces de 
proximité 

Pharmacie/Tabac/Alimentaire 
Bar/Resto 

AMBIANCE                                                                                                
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.INTERNAT DE CASTRES – MAZAMET. 

Contact : Patricia ALBERT : 05 63 71 60 04 ; affaires-medicales@chic-cm.fr 

Trajet/Toulouse : 85kms – 1h20 

 

INFOS GENERALES                                                                                       1 avis 

Nbre de pers logées 20 dans le nouvel internat + chambres dans 
l’ancien internat en face 

Types de pers logées Interne/Chef/Assistants/FFI 

ESPACE  PRIVE                                                                                          

Chambre 

Etat : bon 

Superficie moyenne : studio de 27 m² 

Lit : simple 

Kitchenette : avec 

Ameublement : chaise/table/armoire 

Linge fourni : non 

Balcon : non 

Salle de bain privative Oui 

WC privatif Oui 

Type de chauffage Privatif 

Internet 
Accès : WIFI 

Qualité de connexion : bonne 

ESPACE COMMUN                                                                                   

Salle commune 

Etat : bon 

Ameublement : canapé/chaise/table 

Aménagement : télé/tireuse à bière/baby-foot 

Cuisine 

Etat : bon 
Vaisselle à disposition : oui 

Aménagement : four/ micro-onde /plaques cuisson 
/frigo/congélateur/cafetière/bouilloire/grille-pain 

Salle de bain commune Etat : bon 

WC commun Etat : bon 

Accès internet 
Accès : WIFI 

Qualité de connexion : bonne 

Entretien des locaux 

Entretien par agent de ménage : oui 

Electroménager à disposition : machine à laver 
/sèche-linge/aspirateur 

Aménagements 
extérieurs 

Piscine : Oui/non 

Autres : barbeuc 

Parking : oui 

ALIMENTATION : aucun repas fourni 

LOCALISATION                                                                                                    

Localisation/CH 
>20min à pied 
Moyen de transport dispo : bus 

Localisation/centre-ville 
10-15min à pied 
Moyen de transport dispo : bus 

Voisins directs Oui 

Commerces de 
proximité 

AUcun 

AMBIANCE                                                                                                
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.INTERNAT DE DECAZEVILLE. 

Pas d’internat à Decazeville, uniquement une colloc. 

Contact :  

- Mr PAVONE : 05 65 43 71 01 ; direction@ch-decazeville.fr 

- Association de jeunes médecins du basin Decazevillois : 

ajmbd@outlook.fr 

Trajet/Toulouse : 185kms – 2h20 

 

COLLOC 

 

INFOS GENERALES                                                                                       1 avis 

Nbre de pers logées 5 

Types de pers logées Interne 

ESPACE  PRIVE                                                                                          

Chambre 

Etat : bon 

Superficie moyenne : 15 m² 

Lit : double 

Kitchenette : sans 

Ameublement : bureau/chaise/table/armoire 

Linge fourni : non 

Balcon : non 

Salle de bain privative Non 

WC privatif Non 

Type de chauffage Collectif 

Internet 
Accès : WIFI 

Qualité de connexion : bonne 

ESPACE COMMUN                                                                                   

Salle commune 

Etat : bon 

Ameublement : canapé/chaise/table 

Aménagement : télé 

Cuisine 
Etat : bon 
Vaisselle à disposition : oui 

Aménagement : four/ micro-onde /plaques cuisson 
/frigo/congélateur/cafetière/bouilloire/grille-pain 

Salle de bain commune Etat : bon 

WC commun Etat : bon 

Accès internet 
Accès : WIFI 

Qualité de connexion : bonne 

Entretien des locaux 

Entretien par agent de ménage : non 

Electroménager à disposition : machine à 
laver/étendoir/aspirateur/serpillère 

Aménagements 
extérieurs 

Piscine : non 

Autres : table pique-nique/transat/barbeuc 

Parking : oui 

ALIMENTATION : repas non fourni 

LOCALISATION                                                                                                    

Localisation/CH 
>20min à pied, 5min en voiture 
Moyen de transport dispo : aucun 

Localisation/centre-ville 
>20min à pied, 5min en voiture 
Moyen de transport dispo : aucun 

Voisins directs Non mises à part les vaches  

Commerces de 
proximité 

Pharmacie/Tabac/Alimentaire 
Bar/Resto 

AMBIANCE                                                                                                     

 

COMMENTAIRE LIBRE 

- C'est une ancienne ferme de 120m2 entièrement aménagée avec 5 chambres 
décorées (1 a même un clic clac en plus), 2 salles de bains équipée chacune 
d’une baignoire + douche, un super salon salle à manger cuisine. 
- Un studio pour les remplaçants est disponible en-dessous. 
- Au milieu des vaches, rivière de l'Aveyron visibles depuis les chambres.  
- On prenait nos légumes chez les voisins (beaux-parents d'une des médecins). 
- La voiture est indispensable pour sortir du lieudit (avec pneus neige l'hiver 
parfois) mais tout est à 5 minutes (CH, MSP, centre-ville...).  

 

mailto:direction@ch-decazeville.fr
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.INTERNAT DE FIGEAC. 

Il n’y a pas d’internat à proprement parler à Figeac. Les logements proposés sont 

au sein de l’hôpital et correspondent uniquement à des chambres  (qui font aussi 

office de chambre de garde) et d’un office (dans lequel le personnel des services 

administratifs font leur pause repas). 

Contact : DRH de l’hôpital. 

Trajet/Toulouse : 185 kms - 2h10 

 

INFOS GENERALES                                                                                       1 avis 

Nbre de pers logées 8 

Types de pers logées Interne/Chef/Assistants/FFI 

ESPACE  PRIVE                                                                                          

Chambre 

Etat : bon 

Superficie moyenne : 12 m² 

Lit : double 

Kitchenette : sans 

Ameublement : chaise/table/armoire 

Linge fourni : oui 

Balcon : non 

Salle de bain privative Oui 

WC privatif Oui 

Type de chauffage Collectif 

Internet 
Accès : WIFI 

Qualité de connexion : mauvaise 

ESPACE COMMUN                                                                                        

Salle commune 

Etat : bon 

Ameublement : chaise/table 

Aménagement : aucun 

Cuisine 

Etat : bon 
Vaisselle à disposition : oui 

Aménagement : four/ micro-onde /plaques cuisson 
/frigo/congélateur/cafetière 

Accès internet Accès : WIFI 

Qualité de connexion : mauvaise 

Entretien des locaux 

Entretien par agent de ménage : oui 

Electroménager à disposition : aspirateur 

Aménagements 
extérieurs 

Piscine : non 

Autres : aucun 

Parking : oui 

ALIMENTATION                                                                                             

Qualité générale Moyenne 

Conditions Midi et soir possibles 

LOCALISATION                                                                                         

Localisation/CH 
<5min à pied 
Moyen de transport dispo : aucun 

Localisation/centre-ville 
<5min à pied 
Moyen de transport dispo : aucun 

Voisins directs Oui 

Commerces de 
proximité 

Pharmacie/Tabac/Alimentaire 
Bar/Resto 

AMBIANCE                                                                                                          

 

COMMENTAIRE LIBRE 

- Projet d’un nouvel internat en cours. 
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.INTERNAT DU FOIX / PAMIERS. 

Adresse : 2 bis rue Saint Vincent, 09100 Pamiers 

Contact :  

- Lucie BABY : 05 61 03 30 64 ; lucie.baby@chi-val-ariege.fr 

- Chantal PIBOULEAU : 05 61 03 30 48 ; chantal.pibouleau@chi-val-ariege.fr 

Trajet/Toulouse : 80kms - 1h 

 

INFOS GENERALES                                                                                       2 avis 

Nbre de pers logées 15 

Types de pers logées Interne/Assistants 

ESPACE  PRIVE                                                                                          

Chambre 

Etat : moyen à bon 

Superficie moyenne : 25 m² 

Lit : double 

Kitchenette : avec micro-onde /plaques cuisson 
/frigo/cafetière/bouilloire et vaisselle à disposition 

Ameublement : bureau/chaise/table/armoire 

Linge fourni : non 

Balcon : dépend des chambres 

Salle de bain privative Oui 

WC privatif Oui 

Type de chauffage Privatif 

Internet 
Accès : WIFI 

Qualité de connexion : moyenne à bonne 

ESPACE COMMUN 

Salle commune 

Aucune 

Cuisine 
Aucune 

Salle de bain commune Aucune 

WC commun Aucun 

Entretien des locaux 

Entretien par agent de ménage : oui 

Electroménager à disposition : étendoir 

Aménagements 
extérieurs 

Piscine : non 

Autres : aucun 

Parking : non 
Si non, facilité pour se garer : oui 

ALIMENTATION : pas de repas fourni 

LOCALISATION                                                                                              

Localisation/CH 
>20min à pied 
Moyen de transport dispo : aucun 

Localisation/centre-ville 
5-10min à pied 
Moyen de transport dispo : aucun 

Voisins directs Non 

Commerces de 
proximité 

Pharmacie/Tabac/Alimentaire 
Bar/Resto 

AMBIANCE                                                                                                          

 

COMMENTAIRE LIBRE 

Avis 1 : Demander à ne pas être au 2e et dernier étage (coupure d'eau si des 
personnes des étages inférieurs sont également sous la douche…) c'est mon seul 
gros point noir à cet internat avec l'absence de salle commune. 
 
Avis 2 :  
- Internat de Pamiers : 10-15min de l'hôpital en voiture  
- Apparts individuels de 20m2, état quasi neuf, pas de salle commune mais les 
apparts sont très bien équipés, possibilité de faire des soirées chez les uns et les 
autres. 

 

 

 

 

mailto:lucie.baby@chi-val-ariege.fr
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.INTERNAT DE LOURDES. 

Contact : Julie DESCHAMPS : 05 62 42 40 06 ; jdeschamps@ch-lourdes.fr 

Trajet/Toulouse : 175 kms – 1h50 

 

INFOS GENERALES                                                                                       1 avis 

Nbre de pers logées 10 

Types de pers logées Interne/Chef/Assistants 

ESPACE  PRIVE                                                                                                    

Chambre 

Etat : mauvais 

Superficie moyenne : 10m² 

Lit : simple 

Kitchenette : sans 

Ameublement : bureau/chaise/armoire 

Linge fourni : oui 

Balcon : non 

Salle de bain privative Oui 

WC privatif Oui 

Type de chauffage Privatif 

Internet 
Accès : WIFI 

Qualité de connexion : moyenne 

ESPACE COMMUN  

Salle commune 

Etat : mauvais 

Ameublement : canapé/chaise/table 

Aménagement : télé/tireuse à bière 

Cuisine 

Etat : moyen 
Vaisselle à disposition : oui 

Aménagement : four/ micro-onde /plaques cuisson 
/frigo/congélateur/cafetière 

Salle de bain commune Etat : moyen 

WC commun Etat : moyen 

Accès internet 
Accès : WIFI 

Qualité de connexion : moyenne 

Entretien des locaux Entretien par agent de ménage : oui 

Electroménager à disposition : machine à laver 

Aménagements 
extérieurs 

Piscine : non 

Autres : aucun 

Parking : non 
Si non, facilité pour se garer : oui 

ALIMENTATION                                                                                             

Qualité générale Moyenne 

Conditions Midi et soir possible 

LOCALISATION                                                                                                    

Localisation/CH 
<5min à pied 
Moyen de transport dispo : aucun 

Localisation/centre-ville 
10-15min à pied 
Moyen de transport dispo : aucun 

Voisins directs Oui 

Commerces de 
proximité 

Aucun 

AMBIANCE                                                                                                          

 

 

COMMENTAIRE LIBRE 

- Internat vétuste, on y prend les repas quand on est aux urgences. Très mal isolé. 
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.INTERNAT DE RODEZ. 

Contact : Mr MAIRE : 05 65 55 27 20 ; damq@ch-rodez.fr 

Trajet/Toulouse : 147kms – 1h47 

 

INFOS GENERALES                                                                                       1 avis 

Nbre de pers logées 30 

Types de pers logées Interne/FFI 

ESPACE  PRIVE                                                                                          

Chambre 

Etat : bon 

Superficie moyenne : 25m² 

Lit : double 

Kitchenette : avec 

Ameublement : bureau/chaise/table/armoire 

Linge fourni : non 

Balcon : non 

Salle de bain privative Oui 

WC privatif Oui 

Type de chauffage Privatif 

Internet 
Accès : WIFI 

Qualité de connexion : bonne 

ESPACE COMMUN                                                                                        

Salle commune 

Etat : bon 

Ameublement : canapé/chaise/table 

Aménagement : rétroprojecteur/tireuse à bière 

Cuisine 

Etat : bon 
Vaisselle à disposition : oui 

Aménagement : four/ micro-onde /plaques cuisson 
/frigo/congélateur/cafetière/bouilloire/grille-pain 

Salle de bain commune Etat : moyen 

WC commun Etat : bon 

Accès internet 
Accès : WIFI 

Qualité de connexion : moyenne 

Entretien des locaux Entretien par agent de ménage : oui 

Electroménager à disposition : machine à laver 

Aménagements 
extérieurs 

Piscine : non 

Autres : aucun 

Parking : oui 

ALIMENTATION                                                                                        

Qualité générale Bonne 

Conditions Midi et soir possibles 

LOCALISATION                                                                                               

Localisation/CH 
<5min à pied 
Moyen de transport dispo : bus 

Localisation/centre-ville 
10-15min à pied 
Moyen de transport dispo : bus 

Voisins directs Oui 

Commerces de 
proximité 

Pharmacie/Tabac/Alimentaire 
Bar/Resto 

AMBIANCE                                                                                                
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.INTERNAT DE SAINT – GAUDENS. 

Adresse : 319 avenue de Saint Plancard, 31800 Saint Gaudens 

Contact : Véronique MAUROY : 05 62 00 40 26 ; veronique.mauroy@ch-

saintgaudens.fr 

Trajet/Toulouse : 90 kms - 1h 

 

INFOS GENERALES                                                                                       1 avis 

Nbre de pers logées 10 

Types de pers logées Interne/Assistants 

ESPACE  PRIVE                                                                                          

Chambre 

Etat : bon 

Superficie moyenne : 16 m² 

Lit : double 

Kitchenette : sans 

Ameublement : bureau/chaise/armoire 

Linge fourni : non 

Balcon : non 

Salle de bain privative Non 

WC privatif Non 

Type de chauffage Privatif 

Internet 
Accès : WIFI 

Qualité de connexion : bonne 

ESPACE COMMUN                                                                                        

Salle commune 

Etat : bon 

Ameublement : canapé/chaise/table 

Aménagement : télé/fléchettes 

Cuisine 

Etat : moyen 
Vaisselle à disposition : oui 

Aménagement : four/ micro-onde /plaques cuisson 
/frigo/congélateur/cafetière/bouilloire/grille-pain 

Salle de bain commune Etat : moyen 

WC commun Etat : moyen 

Accès internet Accès : WIFI 

Qualité de connexion : bonne 

Entretien des locaux 

Entretien par agent de ménage : oui 

Electroménager à disposition : machine à 
laver/étendoir/sèche-linge 

Aménagements 
extérieurs 

Piscine : non 

Autres : table pique-nique/slack-line/hamac/jacuzzi 
gonflable/barbecue 

Parking : oui 

ALIMENTATION                                                                                             

Qualité générale Moyenne 

Conditions Midi et soir possibles 

LOCALISATION                                                                                               

Localisation/CH 
<5min à pied 
Moyen de transport dispo : aucun 

Localisation/centre-ville 
15-20min à pied 
Moyen de transport dispo : aucun 

Voisins directs Oui 

Commerces de 
proximité 

Pharmacie/Tabac/Alimentaire 
Bar/Resto 

AMBIANCE                                                                                                

 

COMMENTAIRE LIBRE 

- Bon internat, assez bien entretenu. Bonne ambiance entre co-internes ! 

.INTERNAT DE SAINT-GIRONS. 
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.INTERNAT DE TARBES. 

Adresse : bvd de Lattre de Tassigny, 65000 Tarbes, La Gespe 

Contact : Béatrice LAFFON : 05 62 54 51 17 ; b.laffon@ch-tarbes-vic.fr 

Trajet/Toulouse : 160kms – 1h50 

 

INTERNAT PRINCIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

COLLOC 

 

INFOS GENERALES                                                                                       1 avis 

Nbre de pers logées 5 

Types de pers logées Interne/FFI 

ESPACE  PRIVE                                                                                               

Chambre 

Etat : moyen 

Superficie moyenne : 20 m² 

Lit : double 

Kitchenette : sans 

Ameublement : bureau/chaise/table/armoire 

Linge fourni : non 

Balcon : non 

Salle de bain privative Non 

WC privatif Non 

Type de chauffage Collectif 

Internet 
Accès : WIFI 

Qualité de connexion : mauvaise 

ESPACE COMMUN                                                                                   

Salle commune 

Etat : bon 

Ameublement : canapé/chaise/table 

Aménagement : télé/tireuse à bière 

Cuisine 

Etat : moyen 
Vaisselle à disposition : oui 

Aménagement : four/ micro-onde/frigo/ 
congélateur/cafetière/bouilloire/grille-pain 

Salle de bain commune Etat : bon 

WC commun Etat : bon 

Accès internet 
Accès : WIFI 

Qualité de connexion : moyenne 

Entretien des locaux 

Entretien par agent de ménage : oui 

Electroménager à disposition : machine à laver / 
aspirateur 

Aménagements 
extérieurs 

Piscine : non 

Autres : table ping-pong 

Parking : oui 

ALIMENTATION                                                                                             

Qualité générale Moyenne 

Conditions Midi et soir  

LOCALISATION                                                                                         

Localisation/CH 
<5min à pied 
Moyen de transport dispo : aucun 

Localisation/centre-ville 
15-20min à pied 
Moyen de transport dispo : bus 

Voisins directs Oui/non 

Commerces de 
proximité 

Pharmacie/Tabac/Alimentaire 
Resto 

AMBIANCE                                                                                                
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.INTERNAT DE VILLEFRANCHE DE ROUERGUE. 

Contact : Sandra SKRIBLAKA : 05 65 65 38 04 ; sandra.skriblak@ch-villefranche-

rouergue.fr 

Trajet/Toulouse : 125kms – 1h50 

 

COLLOC 

 

INFOS GENERALES                                                                                       1 avis 

Nbre de pers logées 4 

Types de pers logées Interne 

ESPACE  PRIVE                                                                                               

Chambre 
(3 chambres pour 4 

internes) 

Etat : bon 

Superficie moyenne : 9m² 

Lit : simple 

Kitchenette : sans 

Ameublement : bureau/chaise/armoire 

Linge fourni : oui 

Balcon : non 

Salle de bain privative 
1 SdB privative pour l’une des chambres, 1 
deuxième pour les 2 autres chambres 

WC privatif Non 

Type de chauffage Collectif 

Internet 
Accès : WIFI 

Qualité de connexion : bonne 

ESPACE COMMUN                                                                                   

Salle commune 

Etat : bon 

Ameublement : canapé/chaise/table 

Aménagement : télé 

Cuisine 

Etat : bon 
Vaisselle à disposition : oui 

Aménagement : four/ micro-onde /plaques cuisson 
/frigo/congélateur/cafetière/bouilloire/grille-pain 

Salle de bain commune Etat : bon 

WC commun Etat : bon 

Accès internet 
Accès : WIFI 

Qualité de connexion : bonne 

Entretien des locaux 

Entretien par agent de ménage : non 

Electroménager à disposition : machine à 
laver/étendoir/aspirateur 

Aménagements 
extérieurs 

Piscine : non 

Autres : terrasse, barbeuc, jardin en bas 

Parking : non 
Si non, facilité pour se garer : oui 

ALIMENTATION :                                                                                     

Qualité générale Bonne 

Conditions Midi 

LOCALISATION                                                                                               

Localisation/CH 
10-15min à pied 
Moyen de transport dispo : aucun 

Localisation/centre-ville 
<5min à pied 
Moyen de transport dispo : aucun 

Voisins directs Non 

Commerces de 
proximité 

Pharmacie/Tabac/Alimentaire 
Resto 

AMBIANCE                                                                                                

 

COMMENTAIRE LIBRE 

- Projet d’un internat commun ville-hôpital en cours. 
- Appartement d'environ 80-100m2 avec 3 chambres, au deuxième étage d'un 
petit immeuble proche du centre-ville.  
- Immeuble avec seulement 2 apparts, celui du dessous semble inhabité, donc 
autant dire qu'il n'y a pas de voisins.  
- Garage, on a négocié avec le proprio pour y mettre nos voitures donc à voir 
mais normalement c'est possible (2 voitures y logent facilement).  
- Ameublement : strict minimum, comblez l'espace vide comme bon vous 
semble, nous on a aménagé une salle de sport, mais un baby-foot rentre aussi 
largement ;) 
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LISTE DES VILLES NE PROPOSANT PAS DE LOGEMENT 

1) Bagnères de Bigorre 

2) Lannemezan 

3) Lavaur 

4) Montauban 

5) Toulouse 

6) Vic en Bigorre 

 

CARTOGRAPHIE DES TRAJETS VILLE-TOULOUSE 

Pour avoir un petit aperçu des distances entre chaque villes, n’hésitez pas 

à consulter notre cartographie des trajets sur le site de l’AIMG en cliquant 

sur le lien ci-dessous ! 

https://www.aimg-mp.com/index.php/cartographie/ 

 

 

 

Toute l’équipe espère que ce petit guide servira 

au plus grand nombre, si tu as des 

remarques/questions, n’hésites pas à nous les 

faire remonter à l’adresse suivante :  

contact@aimg-mp.com 
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