
L’HÉBERGEMENT 
À MFINUE

Il y a toujours des navettes (mises à disposition par MFINUE)  qui vous permettent de vous 
rendre de l’aéroport vers le Lycée Saint Joseph, puis du Lycée vers l’aéroport, avec 
l’accompagnement des correspondants.

Transport 

Hébergement 

Nous avons préparé une liste des hôtels recommandés pour les participants de MFINUE. 
Vous pouvez trouver les hôtels dans les pages suivantes. Néanmoins, il s’agit juste d’une 
petite présentation et pour avoir plus d’informations, vous devez consulter les liens vers 
chaque site web.  
À propos des prix, si vous avez une demande de négociation, vous devez contacter M. Metin 
Özdemir, chargé des affaires externes. 
C’est un très grand bonheur de vous recevoir dans notre lycée pendant trois jours !  
Merci de votre intérêt ! 

Hôtels

Comme toutes les années précédentes, le Lycée Saint Joseph offre aux participants de 
MFINUE l’option d’être hébergés chez les élèves du lycée. Ce n’est bien sûr pas obligatoire 
de loger chez une famille ; les participants sont toujours libres de séjourner dans le lieu de leur 
choix. Pour les écoles qui demandent à être hébergés, les élèves devront préciser leur 
choix dans le formulaire d’hébergement , qui fera suite à l’étape d’inscription (formulaire 1). 
En outre, ces élèves devront accepter et respecter la « Charte du Bon Délégué (et sa clause 
pour l’hebergement) » , publiée en même temps sur le site Internet de MFINUE.  
Les détails sur chaque hébergement seront partagés avec les demandeurs le plus tôt possible



Pour les questions sur l’hébergement et le transport, vous pouvez envoyer un mail à : 
-Responsable Logistique, Çağla Bakan: hebergement.mfinue@gmail.com  
-Chargé des affaires externes, Metin Özdemir : metin.ozdemir@sj.k12.tr  

Pour avoir des informations sur la contenu et l’organisation de conférence consulter au: 
mfinue.org 

Pour les questions diverses : 
-Secrétaires Générales, Melisa Üstündağ & İpek Deniz: sg.mfinue@gmail.com  
-Présidente de l’Assemblée Générale, Deniz Oran: pag.mfinue@gmail.com  
-Co-Directeur, Stanislaw Eon du Val : stanislaw.eonduval@gmail.com  
-Co-Directeur, Paul Laforge : paullaforge.mfinue@gmail.com 
-Co-Directrice, Elif Divitçioğlu: elif.divitcioglu@gmail.com
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RIVA’S MODA 
Riva’s Moda se trouve à proximité du lycée. Si 
vous faites le trajet à pieds, cela va durer presque 
7 minutes. Si vous voulez avoir plus de détails, 
vous pouvez nous contacter. 
Pour plus d’infos et les détails, vous pouvez 
consulter le site Internet: 
http://www.rivasmoda.com 

Adresse: Quartier de Caferağa  
Rue de Dr. Esat Işık, No: 98 
Kadıköy/Moda/İstanbul 
Code Postal: 34710 
Tel: +90 216 330 90 10 
Contact: info@rivasmoda.com 

Melek Hotels 

Moda 
Melek Hotel aussi est un hôtel qui se trouve 
assez proche du Lycée Saint-Joseph. Donc il 
ne nécessite pas de moyen de transport mais 
si vous préférez utiliser le transport public 
ou d’autre véhicules, vous pouvez toujours 
nous contacter. 
Pour plus d’infos et les détails, vous pouvez 
consulter le site Internet: 
http://moda.melekhotels.com

Adresse: Quartier de Caferağa 
Rue de Dr. Esat Işık No:96         
Moda/Kadıköy/İstanbul 
Code Postal: 34710 
Contact: moda@melekhotels.com 
Tel: +(90) 216 414 80 10 
        +(90) 544 414 66 32 
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Adresse: Quartier de Osmanağa 
Rue de Mühürdar Fuat No:5         
Kadıköy/İstanbul 
Code Postal: 34714 
Contact: info@dilahotel.com.tr 
Tel: +(90) 216 418 83 83 
Fax: +(90) 216 418 98 94 

Adresse: Quartier de Caferağa 
Rue de General Asım Gündüz No:98         
Bahariye/Kadıköy/İstanbul 
Code Postal: 34710 
Contact: info@pashamoda.com 
Tel: +(90) 216 709 24 17 
        +(90) 850 433 72 72 

Pasha Hotel Moda 

Pasha Hôtel se trouve à proximité du lycée. 
Si vous faites le trajet à pieds, cela va durer 
presque 3minutes mais il y a toujours l’option 
de prendre le tramway. Si vous voulez avoir 
plus de détails, vous pouvez nous contacter. 
Pour plus d’infos et les détails, vous pouvez 
consulter le site Internet: 
http://www.pashamoda.com/?l=tr

Dila Hôtel  
Dila Hôtel aussi est un hôtel que nous conseillons 
pendant les activités. Cet hôtel se situe un peu 
plus loins que les autres, 10minutes à pied. Il y a 
toujours la choix de faire les trajets à pied mais si 
vous avez besoin, n’hésitez pas à nous contacter 
afin d’avoir des informations plus détaillées à 
propos du transport.  
Pour plus d’infos et les détails, vous pouvez 
consulter le site Internet: 
http://www.dilahotel.com
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DoubleTree by 

Hilton - Moda

Adresse: Quartier de Caferağa 
Rue de Albay Faik Sözdener No:31         
Kadıköy/İstanbul 
Code Postal: 34710 
Contact: istim_ds@hilton.com 
Tel: +(90) 216 542 43 44 
        

Adresse: Quartier de Caferağa 
Rue de Albay Faik Sözdener No:31         
Kadıköy/İstanbul 
Code Postal: 34710 
Contact: istim_ds@hilton.com 
Tel: +(90) 216 542 43 44 
        

Khalkedon Hôtel 

Istanbul 
Hush Hostel Moda est une auberge assez 
convenable pour les groupes d’élève. Il y a 
deux types des chambres; des chambres 
privées et des chambres d’auberge. 

Pour plus d’infos et les détails, vous pouvez 
consulter le site Internet: 
http://khalkedonhotelistanbul.com/tr/

Hilton Moda est un hôtel international assez 
luxueux qui se situe 15minutes à pied à l’école. 

Pour plus d’infos et les détails, vous pouvez 
consulter le site Internet: 
http://www.hilton.com.tr/oteller/turkiye/
istanbul/doubletree-by-hilton-hotel-istanbul-
moda/
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