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Appel à devis 
 

Séjour : « les plages du débarquement » 
 

 Séjour à prévoir entre le 5 avril et le  9 avril 2021 
 
 Séjour avec nuitées (4 jours et 3 nuits)  
 
 Nombre d'élèves: entre 44 et 47  (les inscriptions ne seront définitives qu’après avoir 

communiqué le coût du séjour aux familles) 
 
 Nombre d'accompagnateurs : 4 
 
Programme demandé: 
 Visite guidée du musée du Débarquement 
 Visite du musée mémorial des civils de la guerre 
 Circuit guidé autour des plages du débarquement 
 Visite libre du musé Overlord 
 Visite libre du cimetière américain 
 Visite libre du mémorial pour la Paix avec cahier pédagogique 
 Option découverte de la pratique du char à voile 
 Prévoir un temps libre dans une rue touristique  

 
Services demandés : 
 Hébergement avec pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 4  
 Coût du transport inclus : transport en autocar de tourisme au départ de 

l’établissement  
 Le remboursement des sommes versées en cas d’annulation totale du voyage suite 

à une directive ministérielle (confinement, interdiction de voyager…) 
 Chiffrer, en option, une assurance annulation (de groupe et individuelle) en précisant 

les conditions d’annulation (dont les conditions d’annulation Covid19) 
 
Conditions financières : 
 Le prix global du séjour est ferme et définitif et doit comprendre l’ensemble des frais 

et charges liés à la bonne réalisation du séjour.  
 Aucun frais supplémentaire ne devra être réglé directement par les élèves et les 

accompagnateurs. 
 Aucun frais supplémentaire ne pourra être facturé sans l’accord express et écrit de 

l’ordonnateur de l’établissement. 
 
Le devis comportera : 
 Le prix global du séjour 
 Le prix unitaire 
 Les conditions et le prix du transport 
 Les conditions et le prix d’hébergement et de restauration dans leurs détails 
 Le coût détaillé de chaque visite 
 Le coût de l’assurance annulation 

L’établissement se réserve le droit de supprimer une activité selon le coût du séjour, point 
qui sera précisé à l’organisme retenu. 
 
 
Le paiement s’effectuera  par virement bancaire.  
Des acomptes pourront être versés à hauteur de 70 % maximum du montant total du marché. 
Le solde sera versé à la remise des documents permettant la réalisation du voyage 
 
Remise des offres sur la plateforme 
Date limite de remise le 5 novembre 2020 

 


