TARIFS D'INTERNAT
Prévisionnel 2017/2018
Le tarif de restauration pour les demi-pensionnaires est de 2,92€ par repas, forfait
5 jours
Pour son hébergement, l'interne ajoutera 8,00 € :
- 5,08 € pour la nuitée et le petit-déjeuner
- 2,92 € pour le dîner
La pension complète revient donc à 10,92 € par journée.
Les collégiens et les lycéens du pré-Bac rentrent dans leur famille les jours fériés, le week-end, pour les
vacances.
Les collégiens n'ont pas de cours le samedi matin et rentrent en famille le vendredi après les cours.
Les élèves du post-Bac bénéficient d'un hébergement en autonomie et peuvent donc choisir une formule
avec week-ends et jours fériés inclus, ou avec week-ends, jours fériés et vacances de Toussaint, d'Hiver et
de Printemps inclus.
Pour les week-ends et jours fériés, seul le petit-déjeuner est fourni.
Pour l'hébergement de vacances, hébergement autonome seulement (4,10€ par nuitée).
La partie post-Bac de l'internat dispose d'une cuisinette permettant de réchauffer des plats préparés le
week-end ou pendant les vacances.
Le calendrier de l'année scolaire :
Rentrée → Toussaint : 7 semaines
Toussaint → Noël : 7 semaines
Noël → Hiver : 7 semaines
Hiver → Printemps : 6 semaines
Printemps → Eté : 9 semaines

0 jour férié
1 jour férié vacances et 1 jour férié samedi (01/11 et 11/11)
0 jour férié
1 jour férié (02/04)
1 jour férié vacances et 3 jours fériés autres (08, 10 et 21/05)

Prix semaine
Sans WE

Avec WE

Prix Année
Sans WE

Avec WE
sans vacances

Avec WE
avec vacances

Collégiens

51,68 €

1 797,00 €

Secondes

59,68 €

1 855,16 €

Premières, Terminales

59,68 €

2 093,88 €

ECE1, HK

59,68 €

64,76 €

2 093,88 €

2 302,16 €

2 474,36 €

Param, BTS1

59,68 €

64,76 €

1 556,76 €

1 719,32 €

1 891,52 €

BTS2, KH, ECE2

59,68 €

64,76 €

1 855,16 €

2 043,12 €

2 215,32 €

Selon les séries et niveaux, la situation du troisième trimestre sera examinée individuellement.
Les tarifs indicatifs correspondent à des périodes pleines.
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