
ANNEXE N°7 – LOT N°7 
Marché à procédure adaptée : « Voyage scolaire en République 

d’Irlande et Irlande du Nord » 
 
 

 « Histoire : Emigration et conflit nord irlandais » 
 
1/ Organisation matérielle 
 

 Date : du 29 janvier au 4 février 2023  

 Nombre d'élèves : entre 65 ( +/-5) 

 Nombre d'accompagnateurs : 5 

 Hébergement : 3 nuits en famille d'accueil +  deux nuits sur Ferry 

 Transport : autocar grand tourisme avec vidéo et WC (le candidat fournira le descriptif 

du véhicule, année de mise en service, élément de sécurité et confort) + ferry 

 
Le tarif ne doit pas inclure la gratuité pour les professeurs. 
 
 
2/ Programme  
 
Jour 1 – Dimanche 29 janvier : Départ 
 
Lieu de rendez-vous : Lycee Ferdinand Buisson - 38506 - Voiron 
Mise en place : 0h00 
Départ de l'autocar : vers 0h15 
Itinéraire : VOIRON-CHERBOURG 
 
Départ de votre établissement et route vers Cherbourg. Présentation au port de Cherbourg 
pour les formalités d'embarquement à 13h00. Départ du ferry à 15h00. Nuit à bord en sièges 
inclinables. Repas non inclus. 
 
Jour 2 – Lundi 30 janvier : Arrivée Rosslare, 9h00  

 
 Petit-déjeuner et déjeuner non inclus.  
 
Après-midi, Visite libre de Dublin (photo hunt organisée par les professeurs) : repérage des 
lieux/monuments culturels et historiques emblématiques de la ville  
+ Visite du Famine Ship. Jeanie Jonhston 
20h 00 : RDV avec les familles de Monaghan 
 
Dîner et nuit en famille. 
 
Jour 3 – Mardi 31 janvier : Découverte de BELFAST  
 



Visite guidée de Belfast en autocar (les plus belles peintures murales , le Peace Wall, les 
anciens murs/grilles séparant les quartiers protestants et catholiques) +Visite libre du Titanic 
Experience 
 
Dîner et nuit en famille. 
 
 
Jour 4 – Excursion à Derry :  
 
Visite guidée des lieux emblématiques de la ville et entrée au Free Derry museum +Visite 
libre de la Chaussée des géants 
 
Dîner et nuit en famille. 
 
Jour 5 – Départ pour Dublin : 
 
Visite libre de EPIC Museum à Dublin, /petit temps libre pour shopping 
 
Départ pour Rosslare. Présentation au port de Rosslare à 19h00 pour les formalités 
d'embarquement. Ferry : 21h00.Nuit à bord en sièges inclinables 
 
Déjeuner et Dîner à la charge des élèves 
 
Jour 6 – Arrivée à Cherbourg à 16h15 (heure locale). 
 
Déjeuner inclus à bord. Arrivée à votre établissement vers 05h00 Samedi 4 Février  
 
 
Le prix est forfaitaire, global, ferme et TTC, il doit inclure :  

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

Les traversées maritimes de nuit Cherbourg / Rosslare / Cherbourg en cabines à 4. 

L'hébergement en hôtel ou famille hôtesse : 3 nuits en pension complète, dans la région de 
Dublin/Belfast. 

L'assistance de notre responsable local. 

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

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


