
COLLEGE PRIVE ST EUGENE DE MAZENOD

 Séjour Culturel à Dublin 5èmes

Madame, Monsieur, chers parents,

Un séjour en Irlande dans la banlieue de Dublin est organisé par Mme Césari pour les 3 

classes de cinquièmes du 15/06/2023 au 19/06/2023. 

Attention le nombre de places est limité à : 40 places

• Départ : Jeudi 15 juin 2023. Départ du collège le matin en car jusqu'à l'aéroport de Nice. 

Prévoir un pique-nique pour le déjeuner.

• Vol : Nice – Dublin compagnie Aer Lingus

• Car irlandais pour se rendre au point de RDV avec les familles.

• Retour     : Lundi 19 juin 2023. Départ de Dublin le matin en car jusqu'à l'aéroport. Vol : 

Dublin – Nice puis transport en car pour une arrivée au Collège dans l’après-midi.

Tous les horaires ainsi que le programme détaillé des visites seront communiqués 

ultérieurement.

Le montant de la participation au séjour, pour 5 jours et 4 nuits, fixé à 

950 € par élève, comprend :

• Le transfert entre Marseille et Nice en car privé AR

• Les vols aller/retour + taxes

• L’hébergement en familles d’accueil en pension complète

• Le transport en car privé sur place

• Les visites

• L’assurance annulation individuelle et totale du groupe + L’assistance médicale 

rapatriement avec extension épidémie.

• Le bagage en cabine (10 KG : dimensions limitées).

Un chèque de réservation de 300 € à l’ordre de Ogec Mazenod devra être remis à Mme 

Césari le mardi 10 janvier 2023 accompagné de la photocopie de la carte d'identité ou du

passeport de votre enfant et du bulletin d’inscription ci-joint, dûment complété et signé.

Le règlement restant sera échelonné en 4 mensualités de 162,50 € prélevées sur les

factures des mois de février, mars, avril et mai 2023.

Établissement Catholique d'Enseignement
Impasse Pont de la Clue – CS50159 – 13391 MARSEILLE CEDEX 11 – 13011 Marseille - +33 491 780 992 –

accueil@eugenedemazenod.org 
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COLLEGE PRIVE ST EUGENE DE MAZENOD

Bulletin d’inscription au voyage à Dublin

à retourner à Mme CESARI avec le chèque d’acompte de 300 € et la 

photocopie des papiers d’identité, le   mardi 10 janvier 2023  

Je soussigné (nom du responsable légal)…………………………………… 

Tel :………………………………

responsable de l'élève : Nom…………………………Prénom………..........

En classe de……………………

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

Adresse………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

ayant pris connaissance des modalités pratiques, du mode de transport, du 

montant total du séjour culturel à Dublin, 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 en cas de désistement de votre part ou d’exclusion de 

la participation pour motif disciplinaire.

Marseille le :

Signature (précédée de la mention « Bon pour accord »)

Établissement Catholique d'Enseignement
Impasse Pont de la Clue – CS50159 – 13391 MARSEILLE CEDEX 11 – 13011 Marseille - +33 491 780 992 –

accueil@eugenedemazenod.org 
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