
ANNEXE N°2 – LOT N°2 
Marché à procédure adaptée : VIENNE L IMPERIALE 

 
 
 
1/ Organisation matérielle 
 

 Date : du 29 janvier 4   au   février 2023  

 Nombre d'élèves :(65) 

 Nombre d'accompagnateurs : 5 

 Hébergement : Auberge de jeunesse ou hôtel de jeunes à Vienne : il est impératif de 

rester dans le même lieu d’hébergement durant tout le séjour 

-Wombats city hostel, Naschmarkt, Rechte Wienzeile 35, A-1040 

Ou 

-JO&JOE Wien, Europaplatz 16 1150 Wien, Autriche 

 Transport : autocar grand tourisme avec vidéo et WC et chargeur USB pour chaque 

siège (le candidat fournira le descriptif du véhicule, année de mise en service, élément 

de sécurité et confort)  

 
Le tarif ne doit pas inclure la gratuité pour les professeurs. 
 
 
2/ Programme  
Jour 1 - dimanche  29 janvier  2023 – Départ 
 
Lieu de rendez-vous : Lycée Ferdinand Buisson - 38506 - Voiron 
Mise en place : parking du gymnase Lafaille, 861 Rte du Guillon, 38500 Coublevie 
Départ de l'autocar : à préciser ultérieurement 
Itinéraire : VOIRON–VIENNE 
Installation à l’auberge de jeunesse, diner et nuitée fournie par le prestataire 
 
Jour 2 -  lundi 30 janvier 2023 -  
Petit déjeuner fourni par l’hébergement 
Matin : 
-Tour guidé de la vielle ville avec la visite de la cathédrale St Etienne, de la maison de Mozart 
et de la crypte impériale (Kaisergruft) 
-Déjeuner pique nique fourni par l’hébergement 
Après midi : 
-Visite avec audioguide du palais de la Hofburg et de la bibliothèque nationale 
-Passage chez Demel (pâtisserie) 
-Temps libre 
Dîner et nuit à l’hébergement 



Jour 3 -  mardi 31 janvier 2023 - 
Petit déjeuner fourni par l’hébergement 
Matin : 
-Visite avec audio guide du Léopold Museum 
-Balade  par le Street art passage et l’opéra national 
Déjeuner dans uns restaurant typique autrichien. 
Après midi : 
-Visite de la maison de la musique 
-Découverte libre du Naschmarkt, le marché balkanique 
Dîner et nuit à l’hébergement 
 
Jour 4 – mercredi 1 février 2023 -  
Petit déjeuner fourni par l’hébergement 
Matin : 
Visite de la Karlkirche 
Visite avec audio guide du Belvédère inférieur et supérieur 
-Déjeuner pique nique fourni par l’hébergement 
-Visite du musée Hundertwasser (Kunsthaus Wien) 
-Visite de la maison d’Hundertwasser 
-Temps libre 
- Dîner et nuit à l’hébergement 
 
Jour 5 -  Jeudi 2 février                      2023 -  
Petit déjeuner fourni par l’hébergement 
-Journée complète à Schönbrunn comprenant les salles d’apparat, le musée des carrosses, le 
Zoo, la serre aux palmiers, le labyrinthe géant et la Gloriette. 
-Déjeuner pique nique fourni par l’hébergement 
-Dîner dans un restaurant. 
-Voyage de nuit en car 
Jour 6- Vendredi 3 février 2023– Retour 
 Arrivée dans la matinée à Voiron 
Le prix est forfaitaire, global, ferme et TTC, il doit inclure :  

 

- Le transport en autocar au départ de l'établissement, parkings et péages inclus. 

- L'assistance de notre responsable local. 

- Tous les repas du dîner du jour  1 au dîner du  jour 5. Attention à la quantité des 
repas, les élèves ont 16-17 ans et sont à 90 % des garçons, ils mangent 
beaucoup ! 

- Les visites payantes mentionnées dans le programme. 

- Les déplacements en autocar dans Vienne si les visites sont éloignées entre elles dans la 
journée 

 
3/ Critères de choix avec ordre de priorité 
1/ respect du cahier des charges 50 % 
2/ prix 30 % 
3/ qualité des prestations 20 % 


