
COLLEGE PRIVE ST EUGENE DE MAZENOD

INSCRIPTIONS  VOYAGE EN SICILE  - 4èmes et 3èmes
italianistes

Comme annoncé lors des réunions du début d'année, un circuit en Sicile, est proposé aux élèves 
italianistes des classes de quatrième et troisième.

Les places étant limitées, seuls 37 élèves au total pourront y participer.

Le séjour se fera : du dimanche 26 avril 2020 au mardi 05 mai 2020 inclus, soit une durée de 10 
jours et 9 nuits sur place en hôtel.  

 Départ dimanche 26 avril 2020  
Rendez-vous au port de Toulon à 19h30.
Traversée Toulon – Trapani départ 22h00 avec la compagnie Corsica Ferries
Arrivée à Trapani le lundi 27/04 à 17h30, prise en charge par un autocar privé.

 Retour mardi 05 mai 2020   :
Traversée au départ de Trapani à 19h30 le lundi 4 mai 2020 avec la compagnie Corsica Ferries 
Arrivée au port de Toulon à 15h00, prise en charge par un autocar privé .
Arrivée prévue au collège à 16h30.

Le montant de la participation au séjour est fixé à  720,00 € par élève et comprend :
 

 Trajets aller/retour en autocar et bateau.
 Taxes portuaires
 Hébergement en hôtel catégorie 2 en pension complète. (Prévoir 1 pique-nique pour le 

voyage aller).
 Autocar privé sur place.
 Visites
 Assurances 

Ce tarif pourra éventuellement être revu à la hausse en cas d’augmentation du prix du carburant ou 
des taxes portuaires.

Un chèque de réservation de 250,00 € à l’ordre de Ogec Mazenod devra être rapporté 
à la Vie Scolaire  le jeudi   19 décembre   au plus tard  , avec le bulletin d’inscription dûment 
complété et signé. 

Dès à présent nous vous recommandons de vérifier que votre enfant possède une carte d'identité à 
jour ou bien un passeport personnel en cours de validité, ainsi que la carte européenne de sécurité 
sociale (celle-ci s'obtient en en faisant la demande à votre centre de sécurité sociale).

Le règlement restant sera porté sur les prochaines factures : 
Facture de fevrier : 250 € 
Facture de avril : 220 € 

ATTENTION: Si nous recueillons plus de 37 inscriptions, les participants seront tirés au sort.
De plus, la participation au voyage est soumise à un comportement sans problème de discipline de 
l’enfant.
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COLLEGE PRIVE ST EUGENE DE MAZENOD

PROGRAMME

Jour  1 – Dimanche 26 Avril – Toulon / Trapani
Rendez-vous au port de Toulon à 19h30 
Départ 22h00.  

Jour  2 – Lundi 27 Avril –  arrivée à Trapani
Arrivée au port de Trapani le lundi 27 avril à 17h30. 
Transfert en bus privé vers Erice et visite libre.
Arrivée à l’Hôtel à Selinonte - Repas

Jour 3  – Mardi 28 avril  – Selinonte/ Ile de Mozia /Selinonte
9h00 : Départ pour le temple de Selinonte
 Pique-nique. 
Après midi :  Départ pour Marsala. Visite de l’Ile de Mozia.
Promenade dans le centre de Marsala si le temps nous le permet.
Retour à l’hôtel. 

Jour 4  – Mercredi 29 avril – Agrigente/ Piazza Armerina/ Région Catane
9h00:  Départ pour Agrigente, visite de la vallée des temples.
Départ vers la Piazza Armerina et visite de la villa del Casale.
Arrivée à l’hôtel dans la région Catane à 19h00.

Jour  5 – Jeudi 30 avril – Syracuse
8h00 : Départ pour une journée à Syracuse, visite du parc de Neapolis, le musée archéologique, la cathédrale, 
Ortygie. 
Retour à l’hôtel.

Jour 6 - Vendredi 1 mai – Etna/ Taormina
8h30 Excursion à l’Etna, montée en autocar jusqu’à environ 1800 mètres. Accès par la petite localité de Zafferana.
Pique-nique.
Après-midi visite libre de la ville de Taormina
Retour à l’hôtel.

Jour 7 - Samedi 2 mai Messina/ Cefalu/ Palerme
8h00 : Visite libre de Messina, Le duomo et la ville.
Pique-nique
Après-midi : Visite libre de Cefalu.
Départ pour l’hôtel dans la région de Palerme.

Jour 8 - Dimanche 3 mai Palerme
8h00 : Départ pour une journée sur Palerme. Visite du couvent des capucins, la fontaine des 4 canti, balade dans la
ville. Cathédrale, musée d’art islamique, palais de Zisa.

Jour 9 - Lundi 4 mai Chasse au trésor – Port de Trapani
8h00 : Départ de l’hôtel avec les bagages.
Chasse au trésor sur le thème de l’environnement.
Pique-nique.
Transfert au port de Trapani, convocation pour 16h00.
19h30. Départ vers le port de Toulon.

Jour  10 – Mardi 05 mai – arrivée à Marseille
15h00 : Arrivée au port de Toulon 
Départ pour Marseille en autocar privé. 
Arrivée au collège vers 16h30.
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COLLEGE PRIVE ST EUGENE DE MAZENOD

Bulletin d'inscription au voyage en SICILE 
à rapporter à la Vie Scolaire au plus tard le   jeu  di 19   déc  embre 2019   

(joindre impérativement un chèque de 250 € à l’ordre de OGEC MAZENOD) 

Je soussigné (nom du responsable légal) ........................................… Responsable légal de l'élève : 

Nom………………………………….. Prénom..........................……........Classe : …………

Date et lieu de naissance……………………………………………

Adresse…………………………………………………………………………………………

ayant pris connaissance de toutes les modalités du séjour, je demande l'inscription de mon 
enfant et m'engage à régler l'intégralité de la somme due suivant l'échelonnement prévu.

Cette inscription vaut engagement et nous ne procéderons à aucun remboursement du chèque de 
réservation en cas de désistement de votre part ou d’exclusion de la participation pour motif 
disciplinaire.

Signature (précédée de la mention "Bon pour accord")
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