
ANNEXE N°1-LOT N°1

Marché à procédure adaptée

Voyage à Londres – BTS - 2023

1/ Organisation matérielle

Durée : 5 jours

Dates : du 9 au 13 janvier ou du 16 au 20 janvier ou du 6 au 10 mars 2023.

Transport : avion de Lyon St Exupéry ou Grenoble St Geoirs + transports en 
commun

Hébergement : en famille d’accueil ou auberge de jeunesse

Nombre de participants : 20 élèves + 2 accompagnateurs

2/ Programme du voyage 

L’ORDRE DES VISITES PEUT ETRE MODIFIE 

Jour 1 Départ

Convocation des participants à l'aéroport. Gestion des formalités d'enregistrement, embarquement et 
envol vers Londres.

A l'arrivée, transfert vers le centre de Londres en métro. Petit-déjeuner et déjeuner non inclus. 
Découverte libre du quartier de Westminster. 

Transfert vers l'auberge de jeunesse en transport en commun. Accueil, installation, dîner et nuit. 

Jour 2 Londres 08h15 – 19h00

Départ avec un panier repas pour le déjeuner. 

Matin, découverte du quartier de la Tour de Londres et promenade le longde la Tamise jusqu'à la Tate 
Modern pour une visite libre. Cette ancienne centrale électrique vous initiera à l'art moderneet la Switch 
Tower vous fera profiter de son panorama à 360° sur Londres. 

Temps libre pour la visite d'entreprise. 

Dîner et nuit à l'auberge.

Jour 3 Londres 08h15 – 19h00

Départ avec un panier repas pour le déjeuner. 

Matin, découverte du célèbre quartier de Camden Town, l'un des lieux lesplus visités de Londres. 



Après-midi, balade en bateau sur Regent's Canal, bordé de saules pleureurs et de jardins ettraversant 

les plus beaux parcs de la capitale. Après être passé devant le zoo de Londres, le bâteau continue 
tranquillement le long du canal jusqu'à Little Venice, charmant bassin faisant penser à un port de 
plaisance. 

Dîner et nuit à l'auberge.

Jour 4 Londres 08h15 – 19h00 

Départ avec un panier repas pour le déjeuner. 

Matin, visite libre du Natural History Museum.

Après-midi, Temps libre pour la visite d'entreprise.

Dîner et nuit à l'auberge.

Jour 5 Londres

Départ à 08h00 avec un panier repas pour le déjeuner. 

Dernier temps libre pour du shopping. 

Transfert vers l'aéroport de Londres Heathrow en métro. 

Après les formalités d'embarquement, envol vers la France.

Dîner non inclus.

3/ Tarif

Le tarif ne doit pas inclure la gratuité pour les professeurs.

Le tarif doit inclure

• Le vol (bagages en soute non nécessaires)

• L'assistance d'un responsable local. 

• Tous les repas du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 5. Attention à
la quantité des repas, les élèves ont 18-20 ans et sont à 90 
% des garçons, ils mangent beaucoup ! 

• Les visites payantes mentionnées dans le programme. 

• L’hébergement en famille hôtesse ou auberge de jeunesse : 4 nuits 
en pension complète dans la région de Londres.

4/ Critères de choix 

Le prix : 70%

Qualité de l’hébergement et du transport : 20%

Respect du programme : 10%


