
 

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE 

Voyage culturel en Provence, 17-20 février 2021 

 

 

 

Marché à procédure adaptée, en application de l’article 28 du Code des Marchés Publics. 

 

 

Pouvoir adjudicateur : 
Lycée Masséna 

2 avenue Félix Faure 

06000 NICE 

représenté par son chef d’établissement, Monsieur Serge FERRARI 

 

Comptable assignataire des paiements : Monsieur Nicolas DUFRESNE 

 

Date de publication : 24/10/2020 

Date limite de retour des offres : 09/11/2020 à 12h00 

 

 

Objet du marché : 

 

Voyage culturel interdisciplinaire de classe préparatoire littéraire (hypokhâgne) en Provence. 

 

 

Contenu et dépôt des offres : 
 

Le candidat doit présenter une offre conforme au programme prévisionnel. 

 

Elle comportera le prix net et les prestations incluses dans le prix, ainsi que les éventuels suppléments. 

Le coût de la prestation comprend la participation des élèves et des accompagnateurs sans distinction. 

 

Le versement par l’organisateur d’une somme en espèces pour les dépenses sur place ne sera pas 

accepté. Celle-ci devra impérativement être déduite du montant total de l’offre pour qu’elle soit 

recevable. 

 

Le candidat précisera les conditions notamment financières d’une éventuelle annulation d’un 

participant ou du groupe. Les annulations pour motif sanitaire (type épidémie de COVID 19) doivent 

être inclues et permettre un remboursement des frais engagés.  

 

Date et heure limite de dépôt des offres : lundi 09 novembre 2020 à 12h00. 

 

L’offre doit être uniquement transmise par dépôt sur la plateforme AJI. 

 

 

 



Critères d’attribution des offres : 
 

Offre économique la plus avantageuse et appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec 

leur pondération : 

Qualité de l’hébergement : 30 % 

Qualité des services associés : 30 % 

Prix : 40 % 

 

Description de la demande : 
 

- Destination : Provence (hébergement en Avignon) 

 

- Période : du mercredi 17 février au samedi 20 février 2017 

 

- Nombre de nuits sur place : 3 nuits sur place 

 

- Mode de transport : Autocar de tourisme 

 

- Type d’hébergement : auberge de jeunesse située en centre ville d’Avignon (84) ; Hébergement 

si possible en chambre individuelle pour les accompagnateurs 

 

- Effectifs : 1 classe de Lettres supérieures + 3 accompagnateurs 

Faire proposition pour 35 élèves, 40 élèves, 45 élèves (et 3 accompagnateurs) 

 

 

 



Description des besoins : 

 

Programme prévisionnel (modulable selon ouvertures et météo) : 
 

 

 Mercredi 17 février. 

 

Départ de Nice vers 6h30 pour Marseille. Visite du MUCEM (organisée par les professeurs). 

Déjeuner pris au restaurant, situé à proximité des sites visités. 
Arrêt en Arles. Visite du musée Arles antiques puis de la fondation Van Gogh. 

Départ pour Avignon. Installation à l’auberge de jeunesse. 

Dîner pris au restaurant, nuit à l’auberge de jeunesse. 
 

 

 Jeudi 18 février. 

 

Petit-déjeuner pris à  l’auberge de jeunesse. 
Matin : Visite dAvignon (Palais de Papes, Petit Palais, Pont St. Bénézet...) 

Déjeuner au restaurant, situé à proximité des sites visités. 
Après-midi : Visite de la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignons et du Musée Pierre de 

Luxembourg. 

Dîner pris au restaurant, nuit à l’auberge de jeunesse. 
 

 

 Vendredi 19 février. 
 

Matin : Petit-déjeuner pris à l’auberge de jeunesse 

Départ pour Nîmes. Visite de la ville et des sites emblématiques (Arènes, Carré d’art, Temple de 

Diane...) 

Déjeuner au restaurant, situé à proximité des sites visités. 
Après-midi : Poursuite de la visite de Nîmes. Retour vers Avignon. Arrêt au pont du Gard, visite 

du Musée du bonbon Haribo (Uzès). 

Dîner pris au restaurant, nuit à l’auberge de jeunesse. 

 

 

 Samedi 20 février. 

  

Petit-déjeuner pris à l’hôtel. 
Matin : Départ pour Nice. Visite du site archéologique de Glanum (Saint-Rémy de Provence) 

Déjeuner au restaurant. 
Après-midi : Visite de l’abbaye du Thoronet 

Retour vers Nice. Arrivée souhaitée en fin d’après-midi. 
 

 



 

 

 

• Hébergement et Restauration : 

 

L’hébergement se fera en auberge de jeunesse. Celle-ci devra se situer dans le centre historique de la 

ville d’Avignon. 

Hébergement en chambres communes de 2 personnes minimum à 8 personnes maximum. Chambres 

individuelles si possible pour les accompagnateurs. 

Tous les repas du soir et petits déjeuners prévus doivent être pris dans l’établissement d’hébergement 

ou à sa proximité immédiate et inclus dans le prix. 

 

Les déjeuners sont pris en commun pour éviter les pertes de temps en journée d’excursion ou de 

voyage. Prévoir des déjeuners à proximité immédiate des sites visités. 

Veiller à proposer une certaine variété dans les menus. 

 

 

 

*** 

 

Paiement : 
 

Le lycée Masséna effectuera son règlement en deux temps : 

• un acompte pouvant aller jusqu’à 70 % du montant sera versé avant le départ, par virement 

administratif dans un délai de 30 jours à réception de la facture du fournisseur retenu ; 

• le solde du voyage sera versé après service fait, dans les mêmes conditions. 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

Demande de renseignements : 

 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez joindre 

Mme Emilie FERRARI, service Intendance : 

Tél : 04.93.62.77.59 

Fax : 04.93.62.77.08 

emilie.ferrari1@ac-nice.fr 

 

ou le professeur : 

M. Tomaso Gallo (tomaso.gallo@gmail.com , 06.75.22.32.99) 


