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Documents régissant la consultation : 

CODE DES MARCHES PUBLICS 

LE PRESENT DOSSIER DE CONSULTATION 

OFFRE DU CANDIDAT 

ACTE ENGAGEMENT 

 

Article 1 : Procédure 
Procédure adaptée établie selon les dispositions des articles 28 et 40 du Code des 
Marchés Public 

Offre publiée sur le site des journées de l’Intendance : www.aji-France.com 
 
 

Article 2 : 5 LOTS Objet et Programme 
Le présent marché a pour objet la fourniture de transports et prestations annexes pour 

- Lot n°1 Voyage à Paris 
 

Du  lundi 27 février au jeudi 2 mars 2023 
Destination : Paris 
Nombre d’élèves : 56 
Nombre d’accompagnateurs : 5 
 
Modalité de transport : 
Option n°1 

Voyage en avion AVEC BAGAGES EN SOUTE / personnes et assurance complète (Les 
candidats proposeront dans leur devis l’assurance annulation incluant perte de bagage et 
rapatriement ainsi qu’une prise en compte de l’annulation en cas d’alerte attentat / 
instauration de l’état d’Urgence, ou de décision d’interdiction momentanée et localisée de 
voyage scolaire par les préfectures, relayées par les rectorats. 
L’agence de voyage tenue à une obligation de sécurité (art.221-1 du code de la consommation), 
annulera le voyage et procédera au remboursement intégral des sommes engagées art. L.211- 
13 et L. 211-14 du code du tourisme. 
Il peut y avoir des restrictions à la réalisation du contrat selon les préconisations du Ministère 
des Affaires Étrangères ou de toute autre autorité de l’Education Nationale 
 

 

 

http://www.aji-france.com/
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Option n°2 

Voyage en train depuis la gare de Cagnes sur mer Assurance complète (Les candidats 
proposeront dans leur devis l’assurance annulation incluant perte de bagage et rapatriement 
ainsi qu’une prise en compte de l’annulation en cas d’alerte attentat / instauration de l’état 
d’Urgence, ou de décision d’interdiction momentanée et localisée de voyage scolaire par les 
préfectures, relayées par les rectorats. 
L’agence de voyage tenue à une obligation de sécurité (art.221-1 du code de la consommation), 
annulera le voyage et procédera au remboursement intégral des sommes engagées art. L.211- 
13 et L. 211-14 du code du tourisme. 
Il peut y avoir des restrictions à la réalisation du contrat selon les préconisations du Ministère 
des Affaires Étrangères ou de toute autre autorité de l’Education Nationale 
 
Nuits en auberge de jeunesse "Paris le d'Artagnan". 
Pension complète : petits déjeuners, paniers repas, dîners.  
Déplacements en métro, RER, bus et tramway tickets T 
 
J1 (lundi 27 fev) : 
Départ en avion ou en train  
Transfert vers hébergement 
Installation en auberge de jeunesse. 
Pique-nique à la charge des familles. 
L'après-midi visite du Panthéon. 
Durée 1h30 pour 35 élèves à tour de rôle.  
Pendant ce temps, l'autre groupe visite le Musée Curie. Entrée et visite d'1h 
gratuite. 
Promenade dans la rue Mouffetard. 
Diner à l’auberge 
 
J2 (mardi 28 fev) 
Exposition Frida Kahlo au Palais Galliera. Gratuit moins de 18 ans Pique-nique square Galliera. 
Visite de la Butte aux Cailles. Durée 2h30 
Diner à l’auberge 
Promenade en bateau mouche en soirée : croisière-quizz sur les femmes qui ont 
marqué Paris. Voir tarifs de groupe.  
 
J3 (mercredi 1er mars) 
Château de Versailles 
Pique-nique dans les jardins du Château 
aller retour RER  
entrée gratuite pour les moins de 18 ans et les professeurs 
Visite guidée “Chez mesdames, filles de Louis XV" >  
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Diner à l’auberge 
 
J4 (jeudi 2 mars) 
Les femmes au Louvre. 
Pique-nique au jardin des Tuileries. 
 
Retour train ou avion   
 
 
 

Prise en charge des allergies alimentaires ou régimes alimentaires particulier : lactose, 
végétalien, allergie aux noix ou au gluten ou autre allergie particulière pouvant demander 
à la famille d’acheter une nourriture spéciale. 
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Lot n°2 PROVENCE ROMAINE 

 
Du 11 au 14 avril 2023  
Destination : Arles et sa région 
Nombre d’élèves : 48 
Nombre d’accompagnateurs : 4 
 
Modalité de transport : 
 
Voyage en bus départ devant le collège Yves Klein Assurance complète (Les candidats 
proposeront dans leur devis l’assurance annulation incluant perte de bagage et rapatriement ainsi 
qu’une prise en compte de l’annulation en cas d’alerte attentat / instauration de l’état d’Urgence, 
ou de décision d’interdiction momentanée et localisée de voyage scolaire par les préfectures, 
relayées par les rectorats. 
L’agence de voyage tenue à une obligation de sécurité (art.221-1 du code de la consommation), 
annulera le voyage et procédera au remboursement intégral des sommes engagées art. L.211- 
13 et L. 211-14 du code du tourisme. 
Il peut y avoir des restrictions à la réalisation du contrat selon les préconisations du Ministère 
des Affaires Étrangères ou de toute autre autorité de l’Education Nationale 
 
 
Programme du voyage  
J1 : mardi 11 avril 2023 :  
Transport  
Déjeuner libre à la charge des participants  
Visite du Pont du Gard (site et musée) 
Temps libre 
Soirée : diner et nuitée  
 
J2 : mercredi 12 avril 2023 :  
Matin : visite guidée du site antique de Glanum (Saint-Rémy de Provence) 
Déjeuner : sous forme de panier-repas fourni par l’hôtel 
Après-midi : théâtre d’Orange 
Soirée : diner et nuitée  
 
J3 : jeudi 13 avril 2023 : parc historique de Beaucaire 
Matin : visite pédestre d’Arles antique (entrée dans les sites suivants : amphithéâtre, thermes 
de Constantin) 
Déjeuner : sous forme de panier-repas fourni par l’hôtel 
Après-midi : visite du musée de l’Arles antique 
Soirée : diner et nuitée  
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 J4 : vendredi 14 mai 2023 : visite d’Arles 
Matin : activités encadrées par la compagnie ACTA autour de l’Antiquité 
Déjeuner : repas romain 
Après-midi : activités encadrées par la compagnie ACTA autour de l’Antiquité 
 
Déjeuner : sous forme de panier-repas fourni par l’hôtel 
Retour au collège 
 
 
 
Prise en charge des allergies alimentaires ou régimes alimentaires particulier : lactose, 
végétalien, allergie aux noix ou au gluten ou autre allergie particulière pouvant demander à la 
famille d’acheter une nourriture spéciale. 
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Lot n°3 Irlande DUBLIN 

 
Du 3 au 8 AVRIL 2023 
Irlande région de DUBLIN logement en famille hôtesse 
Nombre d’élèves : 49 entre 12 et 16 ans 
Nombre d’accompagnateurs : 4 
 
Modalité de transport : 

Voyage en avion AVEC BAGAGES EN SOUTE / personnes et assurance complète (Les 
candidats proposeront dans leur devis l’assurance annulation incluant perte de bagage et 
rapatriement ainsi qu’une prise en compte de l’annulation en cas d’alerte attentat / 
instauration de l’état d’Urgence, ou de décision d’interdiction momentanée et localisée de 
voyage scolaire par les préfectures, relayées par les rectorats. 
L’agence de voyage tenue à une obligation de sécurité (art.221-1 du code de la consommation), 
annulera le voyage et procédera au remboursement intégral des sommes engagées art. L.211- 
13 et L. 211-14 du code du tourisme. 
Il peut y avoir des restrictions à la réalisation du contrat selon les préconisations du Ministère 
des Affaires Étrangères ou de toute autre autorité de l’Education Nationale 
 
 

 
Programme du séjour en IRLANDE : DUBLIN 
 
Un devis précis (prix de base + suppléments) pour le programme suivant : 
 
J 1 - Nice – DUBLIN : lundi 3 avril 2023 
Vol aller direct Nice Dublin 
Collège Yves Klein – Boulevard Alex Roubert – 06480 LA COLLE SUR LOUP 
SERVICE DE GESTION 
Tel : 04 93 32 32 70 - Fax : 04 93 32 32 71 
Prise en charge en autocar à l’aeroport de Dublin et acheminement des élèves. 
Déjeuner libre à la charge des participants 
Après-midi : Visite de Trinity College, “Book of Kells” où est exposée la célèbre harpe 
celtique.   
Dîner et nuit en famille. 
 
J 2 – NAVAN - MONAGHAN 
Visite de la Causey farm et Be Irish for the day ! Fabrication de pain irlandais, initiation au 
Hurling, démonstration de coupe de tourbe, tour en tracteur…  
Déjeuner pique-nique donné par les familles.  
Après-midi : A Monaghan :  initiation au football gaélique. Dîner et nuit en famille. 
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J 3 – BELFAST : visite d’une journée en Irlande du nord 
Visite guidée de Belfast et de ses murs de la Paix.  
Déjeuner pique-nique donné par les familles.  
Visite du Titanic Belfast Experience : musée entièrement dédié au Titanic depuis sa conception 
jusqu’au naufrage.  
Retour dans les familles Dîner et nuit en famille. 
 
 
J 4 – DUBLIN  
Matin: Visite de Dublin : Merion Square ( Dublin Georgien) , maison Newman (Dublin du 18es), 
et le Dublin contemporain ( post office, custom House, city Hall) 
Shopping libre 
 
Déjeuner sous forme de panier-repas fourni par les familles 
 
Après-midi: EPIC museum ( Irish immigration interactive museum) 
 
Soirée: Retour dans les familles. Diner et nuitée 
 
J 5 – Irlande DU NORD  
 
Visite de la chaussée des géants 
Déjeuner sous forme de panier-repas fourni par les familles 
Après-midi: retour et initiation à la danse irlandaise dans un pub irlandais. 
 
Soirée: Retour dans les familles– Diner et nuitée 
 
J 6 – Samedi 8 avril  
Matin:  Visite de l’atelier du peintre Francis Bacon. 
Temps libre pour shopping 
 
Déjeuner sous forme de panier-repas fourni par les familles 
 
Départ de Dublin : vol Nice - DUBLIN 
Arrivée à l’aéroport de Nice en soirée. 
 
Prise en charge des allergies alimentaires ou régimes alimentaires particulier : lactose, 
végétalien, allergie aux noix ou au gluten ou autre allergie particulière pouvant demander à la 
famille d’acheter une nourriture spéciale. 
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Lot n°4 Angleterre région de Gloucester 
 
 
En juin 2023 
Angleterre région de Gloucester logement en famille hôtesse 
Nombre d’élèves : 48 
Nombre d’accompagnateurs : 4 
 
 
Modalité de transport : 

Voyage en avion AVEC BAGAGES EN SOUTE / personnes et assurance complète (Les 
candidats proposeront dans leur devis l’assurance annulation incluant perte de bagage et 
rapatriement ainsi qu’une prise en compte de l’annulation en cas d’alerte attentat / 
instauration de l’état d’Urgence, ou de décision d’interdiction momentanée et localisée de 
voyage scolaire par les préfectures, relayées par les rectorats. 
L’agence de voyage tenue à une obligation de sécurité (art.221-1 du code de la consommation), 
annulera le voyage et procédera au remboursement intégral des sommes engagées art. L.211- 
13 et L. 211-14 du code du tourisme. 
Il peut y avoir des restrictions à la réalisation du contrat selon les préconisations du Ministère 
des Affaires Étrangères ou de toute autre autorité de l’Education Nationale 
 

 
J1 : NICE/LONDRES/ GLOUCESTER  
Départ aéroport de Nice, arrivée Gatwick. Repas pique-nique sur place prévu par les familles des 
enfants. Prise en charge du groupe par un autocar privé anglais. Transfert avec un arrêt en route ou 
découverte pédestre de Londres. Installation dans les familles pour le dîner et la nuit.  
 
J2 : CARDIFF  
Le matin après le petit déjeuner en famille, départ en autocar privé pour la visite guidée du Stade 
Millenium. Déjeuner panier-repas fourni par les familles. L'après-midi : visite de Black Country 
Museum. (25 personnes maximum par groupe) Retour dans les familles pour le dîner et la nuit.  
 
J3 : WARWICK CASTLE  
Après le petit Le matin après le petit déjeuner en famille, départ en autocar privé pour WARWICK. 
L'après-midi : visite du magnifique château de WARWICK, célèbre par son donjon, sa salle des 
tortures, sa grande salle d'apparat, et une reproduction d'un week-end Royal en 1898. Retour dans les 
familles pour le dîner et la nuit.  
 
J4 : STRATFORD UPON AVON  
Après le petit Le matin après le petit déjeuner en famille, départ pour une journée d'excursion à 
Stratford Upon Avon. Visite de Charlecote Park. Déjeuner panier repas fourni par les familles. Puis, 
workshop (atelier) au Royal Shakespeare theatre (groupe de 30 personnes maximum). Retour dans les 
familles pour le dîner et la nuit.  
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J5 : BATH  
Le matin, après le petit-déjeuner en famille, visite de la journée à BATH : c'est une ville qui combine 
délicieusement le charme de l'architecture du XVIIIe siècle et la présence de la ville moderne. Visite 
des Bains Romains. Déjeuner panier-repas fourni par les familles. Temps libre pour la promenade dans 
les très beaux jardins qui jouxtent la rivière et shopping dans la zone piétonnière centrale équipée de 
plusieurs agréables " shopping centers ". Retour dans les familles pour le dîner et la nuit.  
 
J6 : LONDRES/NICE  
Le matin après le petit déjeuner en famille, départ et direction Londres. Visite de l’Imperial War 
Museum. Panier-repas fourni par les familles.  
Transfert jusqu'à l'aéroport de Londres Heathrow. Arrivée à Nice. 
 
 
Prise en charge des allergies alimentaires ou régimes alimentaires particulier : lactose, 
végétalien, allergie aux noix ou au gluten ou autre allergie particulière pouvant demander à la 
famille d’acheter une nourriture spéciale. 
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Lot n°5 Voyage en Italie - Rome 
 
 
Du 02 au  07 avril 2023 
 
Italie, région de Rome logement en famille hôtesse 
Nombre d’élèves : 50 entre 11 et 16 ans 
Nombre d’accompagnateurs : 4 
 
Modalité de transport : 
Voyage  en  bus  départ  devant  le  collège  Yves  Klein Assurance complète (Les  candidats  
proposeront dans leur devis l’assurance annulation incluant perte de bagage et rapatriement 
ainsi qu’une prise en compte de l’annulation en cas d’alerte attentat / instauration de l’état  
d’Urgence, ou de décision d’interdiction momentanée et localisée de voyage scolaire par les  
préfectures, relayées par les rectorats. 
L’agence de voyage tenue à une obligation de sécurité (art.221-1 du code de la consommation),  
annulera le voyage et procédera au remboursement intégral des sommes engagées art. L.211- 
13 et L. 211-14 du code du tourisme. 
Il peut y avoir des restrictions à la réalisation du contrat selon les préconisations du Ministère  
des Affaires Étrangères ou de toute autre autorité de l’Education Nationale 
 
Programme du voyage à Rome 
 
J1 : dimanche 02 avril 2023 : Transport 
Déjeuner libre à la charge des participants 
Soirée : Accueil responsable des familles, dîner et nuitée 
 
J2 : lundi 03 avril 2023 : découverte de la Rome antique  
Matin : Accompagnement des élèves par les familles-hôtesses au point de ramassage et  
départ pour Rome. Visite guidée en français de la Rome Antique : le Colisée, le Mont 
Palatin et le Forum Romain (3h). 
Déjeuner : sous forme de panier-repas fourni par les familles 
Après-midi : Visite libre des Thermes de Caracalla ou du Capitole et de ses Musées.  
Promenade sur la Piazza de la Bocca della Verità et découverte de La Bocca della Verità – un  
monument antique plein de mystères... Temps libre dans la ville avec les professeurs. 
Retour 
Soirée : Accueil responsable des familles, dîner et nuitée 
 
J3 : Mardi 04 avril 2023 : Découverte de la cité du Vatican & Rome baroque 
Matin : Rassemblement du groupe et départ pour Rome. Découverte de la Cité du  
Vatican. Visite de la Basilique Saint Pierre et de sa place. 
Déjeuner : sous forme de panier-repas fourni par les familles 
Après-midi : Découverte de la Rome Baroque : la Piazza Navona – la plus baroque des  
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places romaines, le Panthéon, la Fontaine de Trévi, la Trinité des Monts, la Place  
d’Espagne, la Place du Peuple. 
Soirée : Accueil responsable des familles, dîner et nuitée 
 
J4 : Mercredi 05 avril 2023 : Rome insolite 
Matin : Rassemblement du groupe et départ pour Rome. Visite guidée des Catacombes  
situées sur la via Appia Antica. Promenade libre sur la voie Appienne, la première route  
pavée dont la construction commença en 312 avant J.C. 
Déjeuner : sous forme de panier-repas fourni par les familles 
Visite guidée en français de la Cinecittà. 
Soirée : Accueil responsable des familles, dîner et nuitée 
 
J5 : Jeudi 06 avril 2023 : journée d’excursion à Tivoli 
Matin : Rassemblement du groupe et départ pour Tivoli. Visite libre de la Villa d’Hadrien  
à Tivoli, l’œuvre construite par l’empereur du même nom au 2ème siècle et qui met en  
scène la magnificence des lieux de pouvoir de la Rome Antique. Au milieu des pièces d’eau  
vous découvrirez : Le Théâtre Grec, le Temple de Vénus, le Théâtre Maritime, la Place  
d'Or, les Grands et Petits Thermes, etc. 
Déjeuner : sous forme de panier-repas fourni par les familles 
Après-midi : Visite libre de la Villa d’Este. 
Soirée : Accueil responsable des familles, dîner et nuitée 
 
J6 : Vendredi 07 avril 2023 : Voyage de retour 
Rassemblement du groupe avec les bagages et départ pour la France. 
Déjeuner panier-repas fourni par les familles. 
Soirée : Retour prévu devant l’établissement scolaire. 
 
Prise en charge des allergies alimentaires ou régimes alimentaires particuliers : lactose,  
végétalien, allergie aux noix ou au gluten ou autre allergie particulière pouvant demander  
à la famille d’acheter une nourriture spéciale.  
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Lot n°6 Voyage en Italie – Naples région de Sorrente 
 
 
Du 03 au  07 avril 2023 
 
Italie, Naples, région de Sorrente logement en hôtel  
Nombre d’élèves : 50 entre 11 et 16 ans 
Nombre d’accompagnateurs : 4 
 
Modalité de transport : 

Voyage en avion AVEC BAGAGES EN SOUTE / personnes et assurance complète (Les 
candidats proposeront dans leur devis l’assurance annulation incluant perte de bagage et 
rapatriement ainsi qu’une prise en compte de l’annulation en cas d’alerte attentat / 
instauration de l’état d’Urgence, ou de décision d’interdiction momentanée et localisée de 
voyage scolaire par les préfectures, relayées par les rectorats. 
L’agence de voyage tenue à une obligation de sécurité (art.221-1 du code de la consommation), 
annulera le voyage et procédera au remboursement intégral des sommes engagées art. L.211- 
13 et L. 211-14 du code du tourisme. 
Il peut y avoir des restrictions à la réalisation du contrat selon les préconisations du Ministère 
des Affaires Étrangères ou de toute autre autorité de l’Education Nationale 
 
 
Programme du voyage à Naples : 
 
J1 Lundi 03 avril 2023 Départ 
Petit-déjeuner et déjeuner non inclus. Convocation des participants à l'aéroport de Nice à 
15h15. Gestion des formalités d'enregistrement avec notre assistance, embarquement et envol 
vers Naples à 17h15. À votre arrivée à l'aéroport de Napoli Capodichino, à 18h35, rendez-vous 
avec votre conducteur et transfert en autocar vers votre lieu d'hébergement. 
Accueil à l'hôtel à 20h00, installation, dîner et nuit. 
Activités réalisables selon les horaires des vols. 
 
J2 Mardi 04 avril 2023 Découverte scientifique 
08h30 - 19h00 
Départ avec un panier repas pour le déjeuner. Matin, départ visite du Vesuve 
En fin de matinée, route vers Pompéi (ouverture du site à 09h00; dernière entrée à 15h30 avec 
sortie à 17h00 du 1er novembre au 31 mars; dernière entrée à 18h00 avec sortie à 19h30 du 
1er avril au 31 octobre), la ville morte figée depuis 79 après J.C. et visite libre du site 
archéologique. Sa découverte au XVIIIème siècle bouleversa le milieu scientifique et sa 
manière d'aborder l'étude des civilisations antiques. Dîner et nuit à l'hôtel. 
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J3 Mercredi 05 avril 2023 Troublante Naples 
08h30 - 19h00 
Départ avec un panier repas pour le déjeuner. Matin, route vers Naples et visite guidée en 
français des Catacombes de San Gennaro (selon disponibilité des guides francophones, 
ouverture à 10h, fermé le dimanche après-midi). 
L'après-midi, partez à la visite guidée en français de la Cité souterraine (selon disponibilité des 
guides francophones, la visite est déconseillée aux claustrophobes), un parcours où l'on vous 
contera les nombreux mythes et légendes encore bien vivants dans l'imaginaire napolitain. 
Continuation par la visite libre de la ville. Laissez-vous imprégner par l'ambiance toute 
particulière de ses places, ses églises et son port. Dîner et nuit à l'hôtel. 
 
J4 Jeudi 06 avril 2023 Capri 
08h30 - 19h00 
Départ avec un panier repas pour le déjeuner. Matin, route en direction du port de Sorrente et 
embarquement pour une excursion sur l'île de Capri. Montée en funiculaire puis temps libre sur 
place. Dîner et nuit à l'hôtel. 
 
J5 Vendredi 07 avril 2023 Naples, retour 
Départ avec un panier repas pour le déjeuner. Matin, départ en direction de Torre Annunziata 
pour la visite libre de la Villa Poppea (ouverture du site à 08h30; dernière entrée à 15h30 avec 
sortie à 17h00 du 1er novembre au 31 mars; dernière entrée à 18h00 avec sortie à 19h30 du 
1er avril au 31 octobre), villa romaine du Ier siècle. 
 
Transfert en autocar vers l'aéroport de Naples.  
 
Convocation des participants à 12h25 pour les formalités d'embarquement.  
Envol vers Nice à 14h25. Arrivée à 15h50.  
 
 
Prise en charge des allergies alimentaires ou régimes alimentaires particuliers : lactose,  
végétalien, allergie aux noix ou au gluten ou autre allergie particulière pouvant demander  
à la famille d’acheter une nourriture spéciale.
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Article 3 : Variantes possibles 

Des variations doivent être possible sur le nombre d’élèves ou d’accompagnateurs base 
+/- 3 personnes 

Des variations doivent être possibles sur les dates proposées. 

En cours d’année civile lorsque le prestataire sera retenu un additif par avenant doit 
être possible pour un ajout de voyage. 

 
Il peut y avoir des restrictions à la réalisation du contrat selon les préconisations du 
Ministère des Affaires Étrangères ou de toute autre autorité de l’Education Nationale 
ce qui annulerait purement et simplement le lot concerné. 

La convention ne pourra être signée que si elle prévoit une clause d’annulation 
permettant à l’établissement de se désister sans frais en cas d’interdiction de sortie et 
voyage (pandémie, risques terroristes, catastrophes naturelles). 

Article 4 : Conditions de validité des offres 
S’agissant des séjours linguistiques et culturels programmés en 2023, le 
soumissionnaire devra indiquer les conditions de maintien de l’offre ainsi que les 
évènements pouvant entrainer une variation (taux de variation maximum à 
spécifier). 

Pour chaque voyage en cas d’augmentation du prix du voyage de plus de 5%, le Pouvoir 
Adjudicateur se réserve le droit d’annuler la procédure en cours, sans indemnité pour le 
prestataire retenu. 

 
Les prix sont fermes et sous réserve de changements d’effectifs et de dates. 

 
Article 5 : Présentation des offres 
Dossier en langue française qui devra contenir : 

Le présent dossier de consultation retourné paraphé et signé avec les devis du candidat. 
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Les offres seront présentées sous la forme d’un acte d’engagement accompagné de la 
description des services associés et du devis spécifiant le prix global du voyage, ainsi 
que le prix unitaire élève et accompagnateur séparé, comprenant les conditions de 
transport, l’hébergement en pension complète si besoin, l’assurance responsabilité civile 
(RCP) de l’organisateur. 

 
Le prestataire devra pour le lot remplir le tableau avec les indications ci-dessous 
(tableau des prix et des prestations). 

 
Le prix proposé par le prestataire de service devra inclure : 
-Transport en avion avec nom de la compagnie. 
-Transport en car (bus avec ceinture de sécurité, grand confort et toilettes) et tous les 
frais annexes (hébergement et repas chauffeurs, péages, parkings). 
- Transport en train 
- Repas indiqués au programme 
- Hébergement élèves et accompagnateurs 
- Assurances + assurance annulation individuelle 

 
Article 6 : Modalités de définition de l’offre 
6.1 : Les participants/ 
Deux types de bénéficiaires sont à considérer les élèves et les accompagnateurs adultes 
- les élèves pour lesquels le voyage est construit se voient facturer par l’établissement 
un tarif incluant toutes les prestations et ne doivent pas payer la part des 
accompagnateurs. 
- les accompagnateurs adultes qui œuvrent bénévolement sont pris en charge par 
l’établissement et même si certaines prestations ne leur sont pas facturées le principe 
de gratuité antérieur disparaît et aucun surcout ne sera reporté sur les élèves. 
La présentation des offres, traitée en prix unitaire puis avec un récapitulatif global ht 
et ttc, fera apparaître les deux tarifs de façon distincte. 

 
6.2 L’assurance annulation 
Il y a 2 types d’assurance / 
CELLE QUI INCOMBE A L’ETABLISSEMENT COMME ORGANISATEUR DU VOYAGE, ET QUI INCLUT 
LA COUVERTURE DES ADULTES BENEVOLES (ASSURANCE PRISE PAR EPLE). 

 
CELLE QUI INCOMBE AUX FAMILLES DES ELEVES ET QUI COUVRE LES RISQUES 
INHERENTS A L’ANNULATION DU VOYAGE 
A REMPLIR PAR L’AGENCE / INDIQUEZ VOS PRIX 

 
LOTS 
LES CANDIDATS PROPOSERONT DANS LEUR DEVIS LE MONTANT DE L’ASSURANCE DESTINEE 
AUX ELEVES (INCLUANT L’ANNULATION, LA PERTE DES BAGAGES, LE RAPATRIEMENT ET LE 
RISQUE ATTENTAT OU SANITAIRE). 
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TRANSPORT HEBERGEMENT PRESTATIONS 
CULTURELLES 

ASSURANCES 

AVION BAGAGES 
EN SOUTE 
 
Oui/non 

PRIX 

TYPE DE 
LOGEMENT 
 
Oui/non 

PRIX 

RESERVATION DES SITES 
ET MUSES 
 
Oui/non 

Prix de la réservation 

REGIE 
Oui/non 

Assistance 
rapatriement 

 
Oui/non 

CAR DE 
TOURISME 
Oui/non 
 
Avec ceinture : 
Oui/non 
 
TRANSPORT JOUR 
Oui/non 
PRIX 
 
TRANSPORT NUIT 
Oui/non 
PRIX 

REPAS OU 
DEJEUNER JOUR 
ARRIVEE 
 
Oui/non 

Coût des sites et musées : Permanence 
24h/24 ou 7j/7 
 
Oui/non 

Hébergement, 
repas et toutes 
dépenses du 
chauffeur compris : 
 
Oui/non 

REPAS OU 
DEJEUNER JOUR 
DEPART 
 
Oui/non 

Dossier de voyage détaillé : 

Oui/non 

Assurance bagage 

Oui/non 

Autoroute : 
 
Oui/non 
PRIX 

Responsable local sur 
place : 
 
Oui/non 

Autres : Assurance 
annulation 
 
Oui/non 

Train : 
 
Oui/non 
PRIX 

  Assurance groupe 
pour grippe H1N1 
ou autres 
évènements : 
Oui/non 

 
MODE DE COMMUNICATION / 
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Article 7 : Date de remise des offres 
La date limite de remise des offres est fixée au 22 septembre 2022 minuit. 

 
- remise des offres jusqu'au 22 septembre 2022. 
- commission d'ouverture des plis le 23 septembre 2022 à 9h 
- avis d'attribution du marché le 26 septembre 2022 / non retenus jusqu’au 28 
septembre 2022 
- transmission des actes le 30 septembre 2022 
- Si validation des autorités de contrôle le 17 octobre 2022 

- signature du contrat et bon de commande 
- facture d'acompte. 

 
- paiement de l'acompte à partir du 30 novembre 22, la facture 
d'acompte doit justifier expressément le paiement anticipé : 
billets d'avion, réservation d'hébergement ... joindre les 
justificatifs. 
- paiement du solde après le service fait - 2023 

 
Réception des offres 
L’ensemble des documents sera téléchargé sur la plateforme de publication de l’AJI. 

 
Article 8 : Modalité d’obtention des renseignements complémentaires 

Auprès du service intendance par courrier ou mail gest0613765N@ac-nice.fr 

Article 9 : Ouverture des plis et critères de jugements 

Les offres non conformes ou hors délais seront éliminées 
Les offres seront jugées selon les critères pondérés suivants 
Prix : 60% 
Qualités techniques et services associés : 40 % 

 
Les candidats seront informés du résultat de la consultation au plus tard le 26 
septembre 2022, dans la journée. 
 
Si des propositions sont supérieures au prix envisagé par l’établissement de 500 euros 
maximum par élève et par voyage, celui-ci se réserve le droit de renoncer au projet. 
 
Le maitre d’ouvrage se réserve le droit d’auditionner les candidats sans pour autant que 
cela s’apparente à une négociation au sens du code des marchés publics. 
 

 

mailto:gest0613765N@ac-nice.fr
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Article 10 : Mode de règlement et délai de paiement 
 

Pas de paiement possible avant le 30 novembre 2022, exclusivement sur 
justificatifs et facture détaillé. 
La prestation fait l’objet d’un paiement par virement administratif sur présentation de 
la facture (TTC). 
Acompte à la commande possible lorsque les familles auront payé à hauteur de 30 % du 
coût global, sur facture détaillée et justificatifs. 
Solde au retour, après livraison intégrale de la commande, dans un délai de 30 jours à 
compter de la date de réception de la facture. 

 
Présentation de la facture (1 original et 2 copies) portant, outre les mentions légales, 
les indications suivantes : 

 
-les noms et adresse du bailleur ; 
-le numéro de son compte bancaire ; 
-le numéro et la date du marché ; 
-la prestation et la période concernée ; 
-le montant hors TVA. 
-le taux et le montant e la TVA ; 
-le montant total TTC 

 
Signature et cachet du candida
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ACTE ENGAGEMENT 

A/Identification de la personne morale de droit public qui passe le marché 
 

Collège Yves Klein, représenté par Monsieur le Principal 
Collège Yves Klein 
BOULEVARD ALEX ROUBERT - BP 51 
06480 LA COLLE SUR LOUP 

Tèl : 04.93.32.32.70 
Tél : 04.93.32.32.91 

 

Objet du marché VOYAGES CULTURELS ET LINGUISTIQUES 
Nom, Prénom, qualité du signataire du marché : Monsieur le Principal 
Désignation, adresse, téléphone du 
gestionnaire 

Mme la Gestionnaire du Collège Yves Klein 
BOULEVARD ALEX ROUBERT- BP 51 
06480 LA COLLE SUR LOUP 

Mail gest061376N@ac-nice.fr 
 

Le présent marché est passé en vertu de l’article 28 et 40 du code des marchés publics 

B/Engagement du candidat 

 
 
 
 

Agissant au nom et pour le compte de  

Dont le siège social est à  

Immatriculée à l’INSEE sous le numéro  

N°SIRET  

CODE APE  

N°INSCRIPTION RCS  

TELEPHONE  

TELECOPIE  

ADRESSE COURRIER ELCTRONIQUE  

Coordonnées bancaires 
(joindre obligatoirement RIB ou RIP ) 

 

 
Nom, prénom et qualité du signataire : 

 
 

• Agissant pour le compte de la société (indiquer le nom, l’adresse) 
• Je m’engage ou j’engage le groupement dont je suis mandataire, conformément aux clauses et 

conditions des documents visés ci-dessus, à fournir les prestations demandées en tous points 
conformes à l’offre validée, et à exécuter les prestations demandées aux conditions et prix fixés 
ci- après : 

Nom, Prénom, qualité du signataire  

Adresse Professionnelle  

Téléphone  
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• JOINDRE UN DEVIS DESCRIPTIF DETAILLE PAR LOT 
• ATTENTION SEPARER LES ELEVES DES ACCOMPAGNATEURS POUR CHAQUE POSTES DE 

DEPENSES SOUS LA FORME SUIVANTE : 
 

Transport 
- Elèves - 

- € 
- Accompagnateurs - 

- € 
Hébergement 

- Elèves - 
- € 

- Accompagnateurs - 
- € 

Restauration 
- Elèves - 

- € 
- Accompagnateurs - 

- € 
Entrées (Musées, cinémas …) 

- Elèves - 
- € 

- Accompagnateurs - 
- € 

- Frais Divers 
 - 

- € 
- Divers 

 - 
- € 

- Assurances 

 

Responsable légal de l’entreprise : Cachet de l’entreprise 
NOM / 
Prénom : 
Signature 
Fait à : 
Le : 
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