
ANNEXE N°4-LOT N°4

MARCHE A PROCÉDURE ADAPTÉE

Voyage en Toscane – 1ère - 2023

1/ Organisation matérielle

Durée : 5 jours

Dates : du 30 janvier au 3 février

Transport : autocar avec chauffeur

Hébergement : en famille d’accueil à Focecchio

Nombre de participants : 50 à 55 élèves + 4 accompagnateurs

2/ Programme du voyage 

Jour 1     : Départ lycée Ferdinand BUISSON VOIRON : parking du gymnase 
Lafaille, 861 route du Guillon à Coublevie vers 5h00 et route vers Lucca

arrivée à Lucca en début d'après midi. Repas tiré du sac apporté par les 
élèves.

Visite libre du centre ville (chasse au trésor organisée par les professeurs).

Départ pour Focecchio (banlieue de Florence). Installation en famille 
d'accueil pour la durée du séjour.

Jour 2 : Journée à Florence (tram de Scandicci jusqu’à la gare Sta Maria 
Novella de Florence). visite libre du centre ville (chasse au trésor organisée 
par les professeurs).

Panier repas fourni par les familles d'accueil.

Visite de la Galerie de l’Académie et des jardins de Boboli.

Dîner et nuit en famille d'accueil.



Jour 3 : route vers San Gimignano, visite de la piazza del Duomo, de la 
Piazza della Cisterne. 

Déjeuner panier repas fourni par les familles d'accueil .

Départ vers Sienne, visite du musée de la torture ; découverte libre de la 
ville de Sienne. 

Dîner et nuit en famille d'accueil.

Jour 4     : journée à Vinci, visite du musée de Léonard De Vinci 

Déjeuner panier repas fourni par les familles d'accueil.

Départ à pieds (randonnée nature) pour la maison natale de Léonard de Vinci.

Dîner et nuit en famille d'accueil

Jour 5 : route vers Pise, visite libre de la piazza dei Miracoli.

Déjeuner panier repas fourni par les familles d'accueil.

14H00 : Départ pour le lycée Ferdinand Buisson à Voiron.

3/ Tarif

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

Le tarif doit inclure

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

• 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 16-17 ans et sont à 90 
% des garçons, ils mangent beaucoup ! 

• Les visites payantes mentionnées dans le programme. 

• L’hébergement en famille hôtesse : 4 nuits en pension complète à 
Focecchio.



4/ Critères de choix 

Le prix : 50%

Qualité de l’hébergement et du transport : 20%

Respect du programme : 30%


