
INTERNAT 
en chambre individuelle 

Ouvert aux élèves du Lycée International – du Post Bac – de l’U.F.A. 
et du Lycée Technologique et Professionnel : Tertiaire, Médico-social et Hôtellerie 

 

12 rue de la Visitation – 77109 MEAUX CEDEX 
 : 01.64.36.35.35 – Fax : 01.64.36.35.00 – Mail : lycee.bossuet@ecm-meaux.eu 

      

      

    

    
    

STATUT PRESTATION 

ELEVES DU LYCEE BOSSUET 

2nde GT 

 1ères Générale, 

STMG et ST2S 

Terminale 
Générale et 

Technologique 

Hypokhâgne Khâgne 

INTERNE 
pension complète 

Hébergement 4 nuits (L.M.M.J.) 
avec restauration petit dej. + 
déjeuner + diner 

6 358 € 6 160 € 5 850 € 

INTERNE 

Forfait libre * 

Hébergement 4 nuits (L.M.M.J.) 
avec restauration petit dej. + diner 

5 162 € 4 964 € 4 654 € 

INTERNE 
pension complète 

Hébergement 5 nuits (D.L.M.M.J.) 
avec restauration petit dej. + 
déjeuner + diner (nuit du 
dimanche soir sans diner) 

6 787 € 6 590 € 6 280 € 

INTERNE 

Forfait libre * 

Hébergement 5 nuits (D.L.M.M.J.) 
avec restauration petit dej. + diner 
(nuit du dimanche soir sans diner) 

5 592 € 5 394 € 5 084 € 

*Pour les internes au forfait libre, le déjeuner n'est pas compris dans la prestation annuelle. 

Les internes doivent créditer leur carte pour les déjeuners et les pauses cafet'. 
 

INTERNAT – HEBERGEMENT :     

Ce tarif comprend toutes les activités proposées le soir, le mercredi et le soutien scolaire dans le cadre de 

l’internat. 

Au moment de l’inscription : un chèque obligatoire de réservation (déduit de la facture envoyée en octobre 

et encaissé le 5 juillet) de 500 € sera demandé et non remboursé en cas d’annulation après le 6 juillet 2022. 

Lors de l’entrée à l’internat : une caution de 120 € (non encaissée) sera déposée pour couvrir les éventuelles 

dégradations des locaux. Elle sera restituée en fin d’année scolaire. 

FAMILLES RESIDANT HORS DU TERRITOIRE NATIONAL : 

Paiement obligatoire en une seule fois. Le chèque est remis le jour de l’inscription et sera encaissé 

immédiatement. L’inscription ne devient définitive qu’au jour où le chèque est effectivement crédité. 
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CONTRIBUTION ANNUELLE DES FAMILLES 

ELEVES DU LYCEE BOSSUET 

mailto:lycee.bossuet@ecm-meaux.eu

