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Lycée LOUIS PERGAUD      

91 - 93 bd Léon Blum 

25022 BESANÇON Cedex 

Tél : 03 81 54 77 77 / Fax : 03 81 54 77 88 

Courriel : gestion.lyc.pergaud.besancon@ac-besancon.fr 

 
 
 

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES 
 PARTICULIÈRES (CCTP) 

Transports et Voyages scolaires 
Année 2022 / 2023 

 
 
Le présent cahier des clauses techniques définit les caractéristiques minimales des prestations exigées 
pour chaque lot : 
 

Page N° de lot Prestation 

2 1 
Organisation complète d’un voyage scolaire culturel à Londres (transport, 
hébergement, restauration, visites/excursions) 

3 2 
Organisation complète d’un voyage scolaire culturel à Münich (transport, 
hébergement, restauration, visites/excursions) 

4 3 
Organisation complète d’un voyage scolaire culturel en Écosse (transport, 
hébergement, restauration, visites/excursions) 

5 4 
Organisation complète d’un voyage à Rome pour les Secondes et Latinistes 
(transport, hébergement, restauration, visites/excursions) 

6 5 
Transport et accompagnement d’un voyage d’études à Turin (transport et 
accompagnement visites pendant le séjour) 

7 6 Transport et accompagnement d’un voyage d’études à Nimègue (Pays Bas) 

8 7 Transport et accompagnement d’un voyage d’études à Olomouc (Rep. Tchèque) 

9 8 Transport d’un groupe scolaire à Nüremberg 

10 9 Transport d’un groupe scolaire au Struthof et à Riquewihr (sortie journée) 

11 10 Transport d’un groupe d’étudiants DCG à Ornans et Vuillafans (sortie journée) 

12 11 Transport d’un groupe d’étudiants PME à Ornans (sortie journée) 
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LOT 1 : LONDRES 

Organisation complète d’un voyage scolaire culturel à Londres 
 

Prestations :  Transport   Hébergement  Restauration  Visites 
 
 
DESCRIPTION SOMMAIRE: Etude des nouvelles politiques d’aménagement urbain, des contrastes sociaux-spatiaux et 
découverte de l’architecture contemporaine de la City et de ses fonctions économiques. 
 
DESTINATION : Londres 
 
NOMBRE INDICATIF DE PARTICIPANTS : 54 personnes - 50 élèves de 1ères euro et 4 adultes accompagnateurs. 
 
DATES, DURÉE DU VOYAGE (séjour et transport aller-retour) : 6 jours, du dimanche 11 au vendredi 16 décembre 
2022 inclus. Tolérance : +/- 1 jour 
 
MODE(S) DE TRANSPORT ENVISAGÉ(S) selon les conditions définies aux articles 3 et 4 du CCATP du présent marché : 
 Bus    Avion    Train    Bateau 
 

Départ 
Le dimanche 11 décembre 2022 en début de soirée pour embarquement sur un ferry ou Shuttle 
Départ du Lycée Pergaud – 91, bd Blum – 25 000 BESANCON 

Retour 
Départ de Londres le jeudi 15 décembre 2022 en soirée pour rejoindre l’embarcadère ou Shuttle 
Arrivée en France le vendredi 16 décembre 2023 
Retour au Lycée Pergaud – 91, bd Blum – 25 000 BESANCON 

 
 ITINÉRAIRE : Le prestataire propose un itinéraire en fonction des deux critères suivants : sécurité et rapidité (en 
privilégiant les autoroutes). La traversée de la Manche s’effectuera une fois par Shuttle, une fois par ferry 
 

SÉJOUR A LONDRES : 
 

 HÉBERGEMENT : en familles hôtesses à Londres (3 élèves au maximum par famille) 
Prévoir le logement pour les accompagnateurs et le(s) chauffeur(s).  
Souhait : regroupement des accompagnateurs dans un même lieu ou dans deux lieux rapprochés 
géographiquement.  
Le candidat devra s’assurer de la qualité de l’hébergement. En aucun cas, une famille hôtesse ne pourra accueillir 
plus de 3 élèves. 
 

 RESTAURATION : 
Hormis les repas durant le trajet aller et le déjeuner du jour 1 à Londres, les repas sont fournis ou prévus par le 
candidat pendant la totalité du séjour et des trajets. Il s’assurera de la qualité et de l’équilibre alimentaire des repas 
proposés. 
Lors des journées visites, les déjeuners peuvent être pris sous forme de paniers repas délivrés par les familles 
hôtesses. 
 

 PROGRAMME SOUHAITÉ DES VISITES, EXCURSIONS : 
Ce programme est susceptible de modifications par le candidat selon des critères d’intérêt pédagogique et culturel.  
 

- Hyde Park (marché de Noël), Seawage Pumping Station, visite du cœur touristique (croisière sur la Tamise) 
- Pôles économiques et commerciaux : Canary Wharf (+ Roof Garden), Survol de la Tamise dans l'Emirate 

Cable Car, City of London (visite guidée) 
- Camden Market, Migration Museum 
- National Gallery (visite guidée), pôles commerciaux et Comédie musicale 

 
Le candidat précisera un programme complet, du jour 2 au jour 6 à Londres. 
Tous les frais liés aux visites (entrées, guides, droits divers) devront être pris en charge par le titulaire du marché et 
inclus dans son offre. Il ne devra rester aucun frais devant être réglé directement par les élèves ou les 
accompagnateurs. 
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LOT 2 : MUNICH 
Organisation complète d’un voyage scolaire culturel à Münich 

 

Prestations :  Transport   Hébergement  Restauration  Visites 
 

DESCRIPTION SOMMAIRE : Découverte culturelle et historique de Münich et Augsburg, dimension linguistique 
grâce à l'hébergement en familles hôtesses 

 
DESTINATION : Münich 
 
NOMBRE INDICATIF DE PARTICIPANTS : 48 élèves de 1ère et 4 adultes accompagnateurs 
DATES, DURÉE DU VOYAGE (séjour et transport aller-retour) : 6 jours du 3 au 8 avril 2023. 
MODE(S) DE TRANSPORT ENVISAGÉ(S) selon les conditions définies aux articles 3 et 4 du CCATP du présent marché : 
 Bus    Avion   Train    Bateau 
 

Départ 
Lycée Pergaud – 91, bd Blum – 25 000 BESANCON le matin à 8h30 
 

Retour Depuis Münich en soirée pour Lycée Pergaud – 91, bd Blum – 25 000 BESANCON (trajet de nuit) 

ITINÉRAIRE : Le prestataire propose un itinéraire en fonction des deux critères suivants : sécurité et rapidité (en privilégiant les 
autoroutes) 

 

SÉJOUR À MUNICH: 
 

 MODE DE TRANSPORT : En autocar de tourisme impérativement équipé de ceintures de sécurité. 
 

 HÉBERGEMENT : en familles hôtesses à Münich (3 élèves au maximum par famille) 
Prévoir le logement à l’hôtel pour les accompagnateurs et le(s) chauffeur(s).  

Le candidat devra s’assurer de la qualité de l’hébergement.  
 

 RESTAURATION : 
Le petit déjeuner est pris sur le lieu d’hébergement. Lors des journées visites, les déjeuners peuvent être pris sous 
forme de paniers repas. 
 

 PROGRAMME SOUHAITÉ DES VISITES, EXCURSIONS : 
Ce programme est susceptible d’aménagement ou de modifications par le candidat selon des critères d’intérêt 
pédagogique et culturel. Le candidat choisira l’itinéraire le plus pertinent. 
 

Jour 1 Départ du lycée à 8 h 45 ; arrivée sur place vers 18 h 

Jour 2  
 

 Visite guidée du stade olympique et ascencion de la tour olympique 

 Visite libre du musée BMW 
Jour 3  Visite guidée du quartier de la Fuggerei (le plus vieil ensemble de logements sociaux du 

monde) à Augsburg 

 Visite guidée de la ville de Augsburg 
Jour 4  Visite guidée du mémorial du camp de concentration de Dachau 

 Visite guidée des studios de cinéma Bavaria Filmstadt avec accès au cinéma 4D 
Jour 5  Visite guidée du Mémorial de la Rose Blanche / Hans et Sophie Scholl 

 Visite libre du musée d'art Alte Pinakothek 

 Visite guidée du centre-ville de Münich 

 Dîner dans un restaurant du centre-ville de Münich 

 Départ pour la France 
Jour 6 arrivée vers 6 h au lycée 

 
Le candidat précisera un programme complet, du jour 2 au jour 5 à Münich. 
Tous les frais liés aux visites (entrées, guides, droits divers) devront être pris en charge par le titulaire du marché et 
inclus dans son offre. Il ne devra rester aucun frais devant être réglé directement par les élèves ou les 
accompagnateurs. 
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LOT 3 : ÉCOSSE 
Organisation complète d’un voyage scolaire culturel et linguistique en Écosse 

 
 

Prestations :  Transport   Hébergement  Restauration  Visites 
 
 
DESCRIPTION SOMMAIRE:  Edinburgh, Glasgow, St Andrews… 
 
DESTINATION : Ecosse 
 
NOMBRE INDICATIF DE PARTICIPANTS : 49 élèves de 1ère et 4 adultes accompagnateurs 
 
DATES, DURÉE DU VOYAGE (séjour et transport aller-retour) : 8 jours du 1er au 8 avril 2023, selon le mode de 
transport, dont 6 jours pleins en Ecosse.  
 
MODE(S) DE TRANSPORT ENVISAGÉ(S) selon les conditions définies aux articles 3 et 4 du CCATP du présent marché : 
 Bus    Avion   Train    Bateau 
 

Départ 
Lycée Pergaud – 91, bd Blum – 25 000 BESANCON  
 

Retour Lycée Pergaud – 91, bd Blum – 25 000 BESANCON 

 
ITINÉRAIRE : Le prestataire propose un itinéraire en fonction des deux critères suivants : sécurité et rapidité (en 
privilégiant les autoroutes) 
 
 

SÉJOUR EN ÉCOSSE: 
 

 MODE DE TRANSPORT : En autocar de tourisme impérativement équipé de ceintures de sécurité. 
 

 HÉBERGEMENT : En familles d’accueil. Prévoir le logement pour les accompagnateurs et le ou les chauffeurs, 
selon l’option du voyage. 

Le candidat devra s’assurer de la qualité de l’hébergement. 
 

 RESTAURATION : Le petit déjeuner est pris sur le lieu d’hébergement. Lors des journées visites, les 
déjeuners peuvent être pris sous forme de paniers repas. 

 

 PROGRAMME SOUHAITÉ DES VISITES, EXCURSIONS : 
 

Ce programme est susceptible d’aménagement ou de modifications par le candidat selon des critères d’intérêt 
pédagogique et culturel. Le candidat choisira l’itinéraire le plus pertinent. 
 

- Edimbourg : découverte de la ville, du château au Royal Mile, National Museum of Scotland, Mary King’s 
Close, Glenkinchie distillery, Calton Hill (jeu de piste), ghost tour… 

- Glasgow: Ville, Transport Museum, Kelvingrove Art Gallery… 
- St Andrews : visite guidée de la ville, initiation au Golf 
- New Lanark…. 

 
Le candidat précisera un programme complet, du jour 1 au jour 6 en Ecosse. 
Tous les frais liés aux visites (entrées, guides, droits divers) devront être pris en charge par le titulaire du marché et 
inclus dans son offre. Il ne devra rester aucun frais devant être réglé directement par les élèves ou les 
accompagnateurs. 
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LOT 4 : ROME 

Organisation complète d’un voyage scolaire culturel en Italie 
 

Prestations :  Transport   Hébergement  Restauration  Visites 
 
DESCRIPTION SOMMAIRE : Découverte du patrimoine artistique et architectural italien, de l'Antiquité à la 
Renaissance 
 
DESTINATION : Rome 
 
NOMBRE INDICATIF DE PARTICIPANTS : 43 personnes - 40 élèves de 2

nde
 et 3 adultes accompagnateurs. 

 
DATES, DURÉE DU VOYAGE (séjour et transport aller-retour) : 27 mars au 1

er
 avril 2023 

Tolérance : +/- 5 jours 
 
MODE(S) DE TRANSPORT ENVISAGÉ(S) selon les conditions définies aux articles 3 et 4 du CCATP du présent marché : 
 Bus    Avion   Train    Bateau 
 

Départ Lycée Pergaud – 91, bd Blum – 25 000 BESANCON en soirée et en direction de Rome 

Retour Lycée Pergaud – 91, bd Blum – 25 000 BESANCON 

ITINÉRAIRE : Le prestataire propose un itinéraire en fonction des deux critères suivants : sécurité et rapidité (en 
privilégiant les autoroutes). 
 
 

SÉJOUR EN ITALIE : 
 

 HÉBERGEMENT : en auberges de jeunesse ou hôtels. Prévoir le logement pour le ou les chauffeurs, selon 
l’option du voyage. Le candidat devra s’assurer de la qualité de l’hébergement. 

 

 RESTAURATION : Hormis les repas durant le trajet aller, le petit déjeuner est pris sur le lieu d’hébergement. 
Lors des journées visites, les déjeuners peuvent être pris sous forme de paniers repas. 

 

 PROGRAMME SOUHAITÉ DES VISITES, EXCURSIONS : 
Ce programme est susceptible de modifications par le candidat selon des critères d’intérêt pédagogique et culturel.  
 

- Rome : Forum de Trajan, vestiges du forum romain, Palatino et Colisée. Le Panthéon 
- Tivoli : Villas d’Este et d’Hadrien 
- Rome : Basilique San Pietro + musées du Vatican et Chapelle Sixtine, Piazza Navona, St Louis des Français 

 
 
Le candidat précisera un programme complet, du jour 2 au jour 5 en Italie. 
Tous les frais liés aux visites (entrées, guides, droits divers) devront être pris en charge par le titulaire du marché et 
inclus dans son offre. Il ne devra rester aucun frais devant être réglé directement par les élèves ou les 
accompagnateurs. 



Lycée Louis Pergaud – CCTP(s) Marché voyages 2022/2023 Page - 6 - 

 

LOT 5 : TURIN 

Accompagnement d’un voyage scolaire culturel en Italie 
 

Prestations :   Transport   Hébergement 
 Restauration  Visites (accompagnement avec le bus) 

 
 
 
DESCRIPTION SOMMAIRE : Visite de la ville, musées et monuments,  
 
DESTINATION : Turin et Lac Majeur  
 
NOMBRE INDICATIF DE PARTICIPANTS : 44 personnes - 40  élèves de 1éres et Tles et  4 adultes accompagnateurs. 
 
DATES, DURÉE DU VOYAGE (séjour et transport aller-retour) : 3 au 7 octobre 2022 (4 nuits sur place + voyage retour 
après midi du 7) 
Tolérance : +/- 1 semaine 
 
MODE(S) DE TRANSPORT ENVISAGÉ(S) selon les conditions définies aux articles 3 et 4 du CCATP du présent marché : 

 Bus    Avion   Train    Bateau 
 
Bus du voyagiste ou Transports urbains selon la législation en vigueur quant aux amplitudes horaires. Prévoir au 
maximum 500 km sur place pour les accompagnements. 
 

Départ Le matin à 7h00 depuis Lycée Pergaud – 91, bd Blum – 25 000 BESANCON en direction de Turin 

Transit Vers le lac majeur (Stresa) 

Retour 
L’après-midi de Stresa (Lac Majeur) pour voyage vers Lycée Pergaud – 91, bd Blum – 25 000 
BESANCON 

 
ITINÉRAIRE : Le prestataire propose un itinéraire en fonction des deux critères suivants : sécurité et rapidité (en 
privilégiant les autoroutes); de préférence aller par le tunnel du Grand Saint Bernard, retour par le Sempione  
 
 
 
PROGRAMME ENVISAGÉ DES VISITES (non compris dans la proposition) : 

 
Ce programme est susceptible de modifications par le lycée. 
 

● Visite de la ville 

● Résidence des Savoie, opéra 

● Musée national du cinéma et du Risorgimento 

● Visite du Palais de l'Isola Bella (Lac Majeur)  
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LOT 6 : NIMÈGUE (Pays Bas) 
Transport seul d’un groupe scolaire à Nimègue 

 

Prestations :   Transport   Hébergement 
 Restauration  Visites 

 
 
 
DESCRIPTION SOMMAIRE : Transport en bus 
 
DESTINATION : Nimègue (Pays-Bas) 
 
NOMBRE INDICATIF DE PARTICIPANTS : 22 personnes - 20  élèves et 2 adultes accompagnateurs. 
 
DATES, DURÉE DU VOYAGE (séjour et transport aller-retour) : 31 mars au 7 avril 2023 (semaine précise à définir) 
 
MODE(S) DE TRANSPORT ENVISAGÉ(S) selon les conditions définies aux articles 3 et 4 du CCATP du présent marché : 
 Bus    Avion   Train    Bateau 
 
 

 Déplacement à Nimègue (mai 2023) 
 

Départ 
Le vendredi 31 mars au matin du Lycée Pergaud – 91, bd Blum – 25 000 BESANCON en direction de 
Nimègue 

Retour 
Le vendredi suivant (7 avril) de Nimègue en direction du Lycée Pergaud – 91, bd Blum – 25 000 
BESANCON 

 
ITINÉRAIRE : Le prestataire propose un itinéraire en fonction des deux critères suivants : sécurité et rapidité (en 
privilégiant les autoroutes). 
 
 
 
PROGRAMME ENVISAGÉ DES VISITES (non compris dans la proposition) : Programme non défini encore 
 
 
HÉBERGEMENT DU CHAUFFEUR : à la charge de l’établissement. 
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LOT 7 : OLOMOUC 
Transport et accompagnement d’un groupe scolaire à Olomouc (République Tchèque) 

 
 

Prestations :   Transport   Hébergement 
 Restauration  Visites (accompagnement avec le bus) 

 
 
DESCRIPTION SOMMAIRE : Visite de la ville et des alentours, accompagnement du groupe  
 
DESTINATION : Olomouc/Prague 
 
NOMBRE INDICATIF DE PARTICIPANTS : 33 personnes - 30  élèves de 2nde et 1

ère
 et 3 adultes accompagnateurs. 

 
DATES, DURÉE DU VOYAGE (séjour et transport aller-retour) : 31 mars au 7 avril 2023 
 
MODE(S) DE TRANSPORT ENVISAGÉ(S) selon les conditions définies aux articles 3 et 4 du CCATP du présent marché : 
 Bus*    Avion   Train    Bateau 
*Attention, bus 60 places demandé 
 
Sur place, bus du voyagiste selon la législation en vigueur quant aux amplitudes horaires. 500 km maximum en ville 
 
 

Départ Le lundi du lycée Pergaud – 91, bd Blum – 25 000 BESANCON le matin en direction d’Olomouc 

Retour 
Départ d’Olomouc le lundi suivant pour Prague et retour le mardi soir vers  lycée Pergaud – 91, bd 
Blum – 25 000 BESANCON 

 
ITINÉRAIRE : Le prestataire propose un itinéraire en fonction des deux critères suivants : sécurité et rapidité (en 
privilégiant les autoroutes). 
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LOT 8 : NUREMBERG 
Transport d’un groupe scolaire à Nüremberg 

 

Prestations :   Transport   Hébergement 
 Restauration  Visites (accompagnement avec le bus) 

 
 
DESCRIPTION SOMMAIRE : Transport d’un groupe d’élèves à Nuremberg 
 
DESTINATION : Nuremberg (Allemagne) 
 
NOMBRE INDICATIF DE PARTICIPANTS : 27 personnes - 25  élèves de 2nde et 2 adultes accompagnateurs. 
 
DATES, DURÉE DU VOYAGE (séjour et transport aller-retour) : décembre 2022/janvier 2023 – durée : 7 jours 
 
MODE(S) DE TRANSPORT ENVISAGÉ(S) selon les conditions définies aux articles 3 et 4 du CCATP du présent marché : 
 Bus    Avion   Train    Bateau 
Sur place, pas de transports prévus.  
 
 

Départ Un jeudi du lycée Pergaud – 91, bd Blum – 25 000 BESANCON le matin en direction de Nuremberg 

Retour 
Départ de Nuremberg, le jeudi suivant suivant pour vers  lycée Pergaud – 91, bd Blum – 25 000 
BESANCON 

 
ITINÉRAIRE : Le prestataire propose un itinéraire en fonction des deux critères suivants : sécurité et rapidité (en 
privilégiant les autoroutes). 
 
 
 
PROGRAMME ENVISAGÉ DES VISITES (non compris dans la proposition) : Programme non défini encore 

 

 
HÉBERGEMENT DU CHAUFFEUR (Si compris dans la proposition) : à la charge de l’établissement. 
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LOT 9 : LE STRUTHOF 

Transport seul d’un groupe d’élève au Struthof et à Riquewihr 
 

Prestations :   Transport   Hébergement 
 Restauration  Visites 

 
 
 
DESCRIPTION SOMMAIRE : Transport en bus  
 
DESTINATION : Le camp du Struthof/Natzwiller et Riquewihr 
 
NOMBRE INDICATIF DE PARTICIPANTS : 43 personnes – 40 élèves de  2nde et 3 adultes accompagnateurs 
 
DATES, DURÉE DU VOYAGE (séjour et transport aller-retour) : avril 2023 
 
MODE(S) DE TRANSPORT ENVISAGÉ(S) selon les conditions définies aux articles 3 et 4 du CCATP du présent marché : 
 Bus    Avion   Train    Bateau 
 
Bus du voyagiste ou Transports urbains selon la législation en vigueur quant aux amplitudes horaires.  
 

Départ 
le matin du Lycée Pergaud (environ 6h30) – 91, bd Blum – 25 000 BESANCON en direction du 
Struthof puis de Riquewihr 

Retour Le soir de Riquewihr en direction du Lycée Pergaud (arrivée 18h) – 91, bd Blum – 25 000 BESANCON 

 
ITINÉRAIRE : Le prestataire propose un itinéraire en fonction des deux critères suivants : sécurité et rapidité (en 
privilégiant les autoroutes). 
 
 
 
PROGRAMME ENVISAGÉ DES VISITES (non compris dans la proposition) : 

 
 

9h30 : camp du Struthof  
12h30 Repas  
Après-midi : Village de Riquewihr 
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LOT 10 : ORNANS/Vuillafans DCG 
Transport seul d’un groupe d’élève 

 

Prestations :   Transport   Hébergement 
 Restauration  Visites 

 
 
 
DESCRIPTION SOMMAIRE : Transport en bus  
 
DESTINATION : Ornans (visite d’une entreprise) puis Lavans Vuillafans (visite d’une ferme) 
 
NOMBRE INDICATIF DE PARTICIPANTS : 108 personnes – 100 élèves de  DCG et 8 adultes accompagnateurs 
 
DATES, DURÉE DU VOYAGE (séjour et transport aller-retour) : fin septembre/début octobre 2022 
 
MODE(S) DE TRANSPORT ENVISAGÉ(S) selon les conditions définies aux articles 3 et 4 du CCATP du présent marché : 
 Bus    Avion   Train    Bateau 
 
Bus du voyagiste ou Transports urbains selon la législation en vigueur quant aux amplitudes horaires.  
 

Départ le matin du Lycée Pergaud (environ 8h00) – 91, bd Blum – 25 000 BESANCON en direction d’Ornans 

Transit Vers Vuillafans le temps de midi (repas tiré du sac) 

Retour 18h de Lavans-Vuillafans en direction du Lycée Pergaud – 91, bd Blum – 25 000 BESANCON 

 
ITINÉRAIRE : Le prestataire propose un itinéraire en fonction des deux critères suivants : sécurité et rapidité (en 
privilégiant les autoroutes). 
 
 
 
PROGRAMME ENVISAGÉ DES VISITES (non compris dans la proposition) : 
 
Visite d’une entreprise à Ornans et d’une exploitation agricole à vuillafans 



Lycée Louis Pergaud – CCTP(s) Marché voyages 2022/2023 Page - 12 - 

 

LOT 11 : ORNANS BTS PME 
Transport seul d’un groupe d’élève à Ornans 

 

Prestations :   Transport   Hébergement 
 Restauration  Visites 

 
 
 
DESCRIPTION SOMMAIRE : Transport en bus  
 
DESTINATION : Ornans – visite d’une entreprise 
 
NOMBRE INDICATIF DE PARTICIPANTS : 71 personnes – 65 élèves de  BTS et 6 adultes accompagnateurs 
 
DATES, DURÉE DU VOYAGE (séjour et transport aller-retour) : fin septembre 2022 
 
MODE(S) DE TRANSPORT ENVISAGÉ(S) selon les conditions définies aux articles 3 et 4 du CCATP du présent marché : 
 Bus    Avion   Train    Bateau 
 
Bus du voyagiste ou Transports urbains selon la législation en vigueur quant aux amplitudes horaires.  
 

Départ le matin du Lycée Pergaud (environ 8h30) – 91, bd Blum – 25 000 BESANCON en direction d’Ornans 

Retour Le soir d’Ornans en direction du Lycée Pergaud (arrivée 18h) – 91, bd Blum – 25 000 BESANCON 

 
ITINÉRAIRE : Le prestataire propose un itinéraire en fonction des deux critères suivants : sécurité et rapidité (en 
privilégiant les autoroutes). 
 
 
 
PROGRAMME ENVISAGÉ DES VISITES (non compris dans la proposition) : 

 
Visite d’une entreprise d’Ornans 
 


