
ANNEXE N°   – LOT N° 
Marché à procédure adaptée : Voyage en Espagne (Tar-
ragone et Barcelone) 

  

1/ Organisation matérielle 

◦ Date : du 29 mai  au   03 février 2023  

• Nombre d'élèves :    70   (+/- 5) 

• Nombre d'accompagnateurs :  5 

• Hébergement :     4  nuit(s) d’hôtel ou en auberge de jeunesse.  

• Transport : autocar grand tourisme avec WC  et port USB (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 –Tarragone  

Jour 2 -  Lundi 30 janvier  2023 

Découverte libre de la ville par les élèves.  
Visite guidée des ruines romaines.  
Visite du musée du port et de la criée.  
Nuit à Tarragone ou dans les environs 

Jour 3 - mardi 31 janvier 2023  
Découverte du delta de l’Ebre:  
Visite de l’écomusée du riz, balade en bateau pour découvrir le delta jusqu’à l’embouchure du 
fleuve, visite de Monatura pour voir les anciennes salines.  



Jour 4  mercredi 1er février   2023 -  
 Départ vers Barcelone  
Visite guidée du stade Spotify Camp Nou  
Visite guidée du port de Barcelone  
Découverte de la plage de Barceloneta et des Ramblas.  
Nuit à Barcelone  

Jour 5 - jeudi 2 février 2023 -  
 Visite guidée du parc Guell 
Parcours dans la ville pour voir les oeuvres de Gaudi  
Visite du musée des sciences Cosmocaixa.  
Départ le soir pour Voiron  

Jour  6 - vendredi 3 février  2023 – Retour 
Arrivée à Voiron dans la matinée 

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 d’un responsable local. 

- Tous les repas du dîner du jour 2 au diner 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. 

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


