
ANNEXE N°   – LOT N° 
Marché à procédure adaptée :  

  

 
 

1/ Organisation matérielle 
 

• Date : du   29 janvier au 3 février 2023  

• Nombre d'élèves :     50  (+/- 5) 

• Nombre d'accompagnateurs :  3 

• Hébergement :     

Pour les élèves : 3 nuits en pension complète (2 nuits en autocar) en famille d’accueil 

dans Valencia. Pas d’élèves d’autres établissements français ou étrangers dans les 

chambres de nos élèves. Le prestataire communiquera la liste des familles d’accueil, 

leur localisation géographique ainsi que le nombre de participants par famille. 

Pour les enseignants et le chauffeur : 3 nuits en pension complète en hôtel, logement 

proche du lieu de rdv. 

Nota repas : Pension complète avec panier repas du jour 2 au dîner du jour 5. 

Aucune majoration pour les élèves majeurs. 

Aucune caution ne pourra être demandée par le centre d’hébergement. 

 

Une proposition d’assurance annulation devra être proposée ainsi qu’une annulation 

groupe. 

 

Transport : Il est demandé que le chauffeur connaisse les villes visitées. L’autocar de-

vra comprendre un WC, un moyen de projection vidéo et des prises électriques indivi-

duelles. 

 

Nota Prix : Le prestataire devra se charger de réaliser toutes les réservations, hôtel, vi-

sites, ateliers, tickets de transports en commun. Le prestataire devra détailler le coût 

de chaque activité ou déplacement (transport en commun) pour l’ensemble du 

groupe. Aucun supplément ne pourra être demandé en plus (parking, autoroute). 

 

Le tarif ne doit pas inclure de gratuité pour les professeurs, ni de « budget 

voyage », toutes les réductions doivent être réparties sur l’ensemble des partici-

pants. 

 

Après acceptation du MAPA, toutes modifications du planning devront être justi-

fiées et ne devront en aucun cas avoir pour conséquence un changement dras-

tique dans l’organisation du programme ni un déséquilibre au niveau du nombre 

d’activités par jour. 

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 (Parking du gymnase 

Lafaille situé 861 route du guillon à Coublevie (38500) ) 

Mise en place :    un peu avant 20h00 
Départ de l'autocar :   vers 20h00                                                      
Itinéraire : VOIRON – VALENCIA (repas non inclus) 

 
Nuit dans l’autocar 

 

 

Jour 2 – Lundi 30 janvier 2023 -  

 

 

Matin : Arrivée à Valencia 

Petit déjeuner fourni par les familles (les enseignants établiront une liste de denrées alimen-

taires préconisées (pas de réfrigération possible)). 

 

Visite guidée de la ville: visite de la Lonja de la seda, découverte intérieure de la cathédrale, 

montée au Miguelete, visite extérieure du Palais de la Generalitat, du Marché central ( à la 

charge du prestataire.) 

 

Déjeuner (jardins de Turia): Repas à la charge des familles des élèves. 

 

Après midi : Rallye photo dans la vieille ville de Valencia (comprenant le barrio del Carmen) 

(à la charge du prestataire.) 

Temps libre 

 

Soir : 19 h :  Retour au bus, rencontre avec le prestataire local et présentation des familles  

Dîner et nuit dans les familles d’accueil. ( à la charge du prestataire) 

 

Jour 3 – mardi 31 janvier 2023 – 

 

Petit déjeuner dans les familles d’accueil. ( à la charge du prestataire) 

Matin : Visite guidée de l'île el Palmar, visite d’une maison traditionnelle de pêcheur, prome-

nade en barque sur le marais de l'Albufera. ( à la charge du prestataire) 

 

Déjeuner : un panier repas (à la charge du prestataire) Possibilité de déjeuner sur la plage 

du Saler si le temps le permet. 

 

Après midi, retour sur Valence pour la visite libre du musée Fallero consacré à la tradition des 

"Fallas". ( à la charge du prestataire) 

Ensuite, au cœur de la Horta (huerto), atelier paëlla. Concours par équipe puis dégustation. ( à 

la charge du prestataire)* 



Dîner (si l’atelier paella ne se faisait pas le soir) et nuit dans les familles d’accueil. ( à la 

charge du prestataire)  
 
*Si l’ordre devait être changé et que l’atelier paella se faisait à l’heure du déjeuner, le 

panier repas de ce jour-là serait donné le dernier jour pour le repas du dernier soir. Le 

dernier jour, les élèves auraient donc deux paniers repas : un pour le déjeuner et un 

pour le diner. 

 

 

Jour 4 – mercredi 1 février 2023 -  

 

Petit déjeuner dans les familles d’accueil. ( à la charge du prestataire) 

Matin : Départ pour Fanzara, visite guidée du MIAU puis atelier street art. (à la charge du 

prestataire) 

 

Déjeuner : un panier repas ( à la charge du prestataire) 

 

Après midi, visite d’une orangeraie familiale à Vila-Real, histoire des lieux et découverte des 

outils et mode de fabrication, suivie d’une dégustation des produits de l’entreprise ( à la 

charge du prestataire) 

Retour Valencia : temps libre 

Dîner et nuit dans les familles d’accueil. ( à la charge du prestataire)  
 

Jour 5 -  jeudi 2 février 2023 –  

 

Petit déjeuner dans les familles d’accueil. ( à la charge du prestataire) 

(Immobilisation de l'autocar)  
 

Journée consacrée à la visite libre de la cité des arts et des sciences. ( à la charge du 

prestataire) 
 

Matin : Rendez-vous au point de ralliement, départ des familles d’accueil avec les bagages et 

1 panier repas ( 2 paniers repas si la paella devait se faire le midi) 

 

Visite libre du grand parc marin 

 

Déjeuner : un panier repas ( à la charge du prestataire) 

 

Après midi, séance au cinéma IMAX et visite libre du musée de la Science. 

 

Possibilité de se rendre sur le port de Valencia et dîner (non inclus ou panier repas si l’atelier 

paella du mardi 31/01 devait se faire le midi) 

 

Rendez-vous avec votre conducteur à 19h00 et départ vers la France. 
 

 

 



Jour   -  vendredi 3 février 2023 – Retour 

 

Arrivée au parking du gymnase Lafaille situé 861 route de Guillon à Coublevie (38500) 

(horaire à préciser par le prestataire) 

RAPPEL : LE PRIX EST FORFAITAIRE, GLOBAL, FERME ET TTC, IL DOIT INCLURE NOTAMMENT : 

1. Le transport en autocar (aller-retour), le transport sur place conformément au pro-

gramme ci-dessus (aucun supplément ne pourra être demandé pour les transports et vi-

sites, et les déplacements en transports en communs  

 

2. Les frais de péage et de parking 

 

3. L’hébergement et la pension complète du ou des conducteur(s) (y compris les repas 

sur l’ensemble des trajets aller et retour) 

 

4. L’hébergement en famille d’accueil (élèves) et à l’hôtel (enseignants et chauffeur) et 

la pension complète (boisson comprise (eau) des participants du dîner du jour 2 

jusqu’au dîner du jour 5,  

 

5. La proposition d’une assurance annulation individuelle et une annulation de groupe. 

 

6. Les visites payantes (réservations comprises) audio guides/visites guidées : 

 

- Visite guidée et entrées à la Lonja de la seda, cathédrale de Valencia, Miguelete, 

Marché central, Generalitat.. 

- Rallye dans Valencia 

- Visite guidée del Palmar  

- Promenade en barque sur le marais de l’Albufera 

- Entrées pour le musée fallero de Valencia 

- Atelier paella 

- Visite guidée et atelier street art à Fanzara 

- Visite de l’orangerie de Vila-real + dégustation 

- Entrées pour la visite libre de la cité des Arts et des Sciences. 

 

 

 

3/ Critères de choix avec ordre de priorité 
1/ respect du cahier des charges 50 % 

2/ prix 30 % 

3/ qualité des prestations 20 % 


