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VOTRE SÉJOUR
AU CAMPUS  
SOLUTION DE RESTAURATION ET D’HÉBERGEMENT     

Campus IAAG de la Motte au Bois



Lors de votre passage au sein de l’Institut Aéronautique Amaury de la Grange dans le cadre de 
votre projet de formation, vous pouvez aussi profiter de l’accueil du campus.

Pour cela, différentes catégories de chambres sont à votre disposition ainsi qu’une solution de 
restauration disponible sept jours sur sept.

HEBERGEMENT

NOTRE SOLUTION D’HÉBERGEMENT

Catégorie 1
   Chambres individuelles comprenant ménage,   
   prise télévision, douches et WC collectifs, 
   fourniture des draps.

   Inférieur à 6 nuits : 23€ la nuit.
   A partir de 6 nuits : 14€ la nuit (week-end inclus)

   LOCATION MENSUELLE : 305€ ou 15aine : 148€(APP)

Catégorie 2
   Chambres individuelles comprenant ménage, 
   prise télévision, douche individuelle et WC    
   collectifs, fourniture des draps.

   Inférieur à 6 nuits : 25€ la nuit.
   A partir de 6 nuits : 18€ la nuit (week-end inclus)

   LOCATION MENSUELLE : 335€ ou 15aine : 187€

Catégorie 3
   Chambres individuelles comprenant ménage, 
   prise télévision, douche et  WC individuels, 
   fourniture des draps.

   Inférieur à 6 nuits : 27€ la nuit
   A partir de 6 nuits : 20€ la nuit (weenk-end inclus)

   LOCATION MENSUELLE : 345€ ou 15aine 192€

Catégorie 4
   Chambre spacieuse comprenant ménage, 
   télévision, douches et WC individuels, fourniture 
   des draps serviette de bain, réfrigirateur, lit double.

   Inférieur à 6 nuits : 30€ la nuit
   A partir de 6 nuits : 25€ la nuit (week-end inclus)

   LOCATION MENSUELLE : 550€ ou 15aine : 301€

ACCESSIBILITÉ AU PUBLIC EN 
SITUATION DE HANDICAP 
Tout Public. Possibilité de réservation de chambres 
pour personnes à mobilité réduite : 
handiformation@iaag-aero.com



Lors de votre passage au sein du campus vous pourrez profiter de 
différentes formules de restauration.

Nos plats sont préparés sur place par notre chef avec des produits 
issus des producteurs et distributeurs locaux.

RESTAURATION 

NOTRE SOLUTION DE RESTAURATION
Composition des dejeuners et diners : 
Entrée/Plat/Dessert

Formule midi en semaine :
41€ par semaine 
Disponible pour les déjeuners pendant la journée 
de formation
Du lundi au vendredi 

Formule hébergement sur place en 
semaine :
93€ / semaine 
Cette formule comprend le petit déjeuner, le repas 
du midi et le diner 
Du lundi matin au vendredi midi

Formule hébergement sur place intégral : 
120€ par semaine 
Cette formule comprend le petit déjeuner, le repas 
du midi et le diner 
Du lundi matin au dimanche soir (weekend inclus)

Réservation d’un plat hors formule : 9€
Réservation d’un petit déjeuner hors formule : 4€



IAAG Château de la Motte au Bois
Place Amaury de la Grange

59190 MORBECQUE
03 28 42 94 44 - contact@iaag-aero.com

DOC-R1-021 Ed.1

A PROPOS DE L’IAAG

Créé en 1962, l’Institut Aéronautique Amaury de la Grange a été développé en 
étroite collaboration avec les compagnies aériennes françaises (Air France, Air 
Inter et UTA) afin de répondre aux besoins du secteur aérien en personnels de 
maintenance aéronautique et pilotes de ligne. Basé sur l’aérodrome de Merville 
(59) et au Château de la Motte au bois, l’institut dispose d’importants moyens de 
formation (avions réformés, ateliers , simulateur…).

Près de 15 000 techniciens et pilotes ont été formés à l’IAAG depuis sa création.

Pour suivre votre projet de formation dans les meilleures conditions, l’Institut 
Aéronautique Amaury de la Grange vous propose une solution d’hébergement 

et de restauration au sein de son campus de La Motte au Bois.

Au cœur de la foret de Nieppe, ce lieu chargé d’histoire aéronautique, qui 
détient une centaine de chambres, vous propose le choix entre 4 catégories.

Plus de renseignement via :
Téléphone : +33 (0) 3 28 42 94 26   |   Mail : hebergement@iaag-aero.com 


