
 

        

 

MARCHÉ PUBLIC A PROCÉDURE ADAPTÉE 

Selon article R2123 du code de la commande publique 

 RÈGLEMENT DE CONSULTATION 

 
Article 1 : Identification de l'acheteur 
Nom du pouvoir adjudicateur : Mme SERFASS Anne Catherine, Principale du collège 

 
Coordonnées : Collège François Viète 

Avenue du général de Gaulle 
85200 Fontenay le comte 
Tel : 02 .51.69.99.56 
Courriel : gestionnaire.0850066k@ac-nantes.fr 

 

Contact pour ce marché : M. SANSARLAT Laurent, gestionnaire du collège. 

 

Article 2 : Objet de la consultation 
Le présent marché a pour objet l'organisation d'un voyage pédagogique : 
 

Madrid 

3 options (Car, Car couchettes et Avion) 

 
dont les caractéristiques sont décrites dans les annexes ci-jointes. 

 
 

Article 3 : Critères de sélection 
 
- Adéquation par rapport à notre demande pédagogique, conditions d’annulation : 40% 

- Prix : 40 % 

- Qualité des services (transport, hébergement, repas) : 20 % 

 
Article 4 : Prix 
 
Les prix TTC sont fermes, définitifs et valables 9 mois après la date de dépôt des offres 
pour chacune des options. 
Le   nombre des participants est prévisionnel, une tolérance de moins 10% sans 
modification tarifaire est demandée. 
Pour les autres cas de figure, les conditions   tarifaires   en   cas de modification du 
nombre de participants devront être indiquées. 
Ils devront comportés une assurance en cas d'annulation du voyage. 

 



 

 

 

Article 5 : Modalités de règlement 

 
Le mode de règlement est le virement administratif. 
Les factures seront envoyées à l'établissement ou déposées sur Chorus. 
Les modalités d’acompte devront être précisées lors de la remise de l’offre. 

 
 

Article 6 : Pièces du marché 
 
L'offre devra être constituée pour chacune des deux options : 
 

• la proposition tarifaire valant acte d'engagement, précise le prix unitaire pour 
chaque participant (élève / accompagnateur). 

• le coût de l'assurance annulation individuelle et/ou groupe. 
• le programme du séjour et ses caractéristiques daté et signé 

• toute pièce ou information que le candidat jugera utile. 
 
Article 7 : Remise des offres 
 
La date limite de remise des offres est le 05 septembre 2022 à minuit par : 
 

• envoi postal, le cachet de la poste faisant foi, 
• par dépôt en mains propres au collège François Viète (fermeture du 

collège sur les congés scolaires), 
• par courriel, gestionnaire.0850066k@ac-nantes.fr 
• sur la plateforme de publication de l'AJI. 

 
 
Article 8 : Date de la commission 

 
 
La Commission d’appel d’offres aura lieu courant septembre 2022. 
 
 
Liens MAPA 

https://mapa.aji-france.com/mapa/marche/117631/show 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Appels d’offres Collège François Viete, 85200 Fontenay le Comte. 
 

Annexe 1 
Voyage culturel et linguistique à Madrid, collège François Viete. 

 
Option autocar  

Dates : Dimanche 2 avril au vendredi 7 avril (semaine 14). 
 
Participants : Ouvert à l’ensemble des élèves de 3ème, soit potentiellement 63 élèves (selon notre 
premier son sondage) et 5 accompagnateurs.  
 
Hébergement : Familles d’accueil à Madrid, dans un périmètre proche les 
uns des autres. Dans le centre de Madrid.  
 
Transport : Autocar, Car 2 deux étages pour éviter 2 car (Avec sanitaires 
utilisables par les voyageurs.) 
 
Descriptif : Toutes les visites du programme souhaité ci-dessous doivent être 
prises en charge financièrement directement par le prestataire. 

 
Dimanche  2 avril :  

 
Départ du collège François Viete dans la soirée.  
 
Lundi   3 avril :  
 
→ Le matin :  
- Arrivée à Madrid vers 8/9h.  
- Petit déjeuné : chocolate con churros dans un restaurant (chocolatería 

san Ginés).  
- Visite libre du centre ville, organisée par les professeurs (Gran vía, 

Callao, Puerta del sol, plaza mayor, mercado San Miguel ouvert de 10h à 
minuit). 

- Repas tapas ou bocadillos. 
 
→ L’après midi : 
- Trajet en autocar jusqu’au « Museo Reina Sofia » ouvert de 10h à 21h, 

visite organisée par les professeurs.  
- Visite libre de la gare Atocha. Le bus récupère le groupe devant la gare 

Atocha.  
(Memorial ouvert de fermé le lundi). 

- Installation en famille d’accueil, dîner et nuit. Vers 18h.  
 
Mardi 4 avril :  
 
→ Le matin :  
- Trajet en autocar jusqu’au « Museo del prado» ouvert de 10h à 20h, 

visite organisée par les professeurs. 
-  Pique nique fournis par les familles au Parque del Buen Retiro. Le bus 



 

récupère le groupe devant le parc. 
 
→ L’après midi :  
- Trajet en autocar jusqu’au stade « Santiago Bernabeu » du Real Madrid,  
- Visite du musée et du stade ouvert de 9h30 à 19h. 
- Visite libre Plaza de Castilla. Le bus récupère le groupe. 
- Dîner et nuit dans les familles. 
 
Mercredi 5 avril :  
 
→ Le matin :  
Trajet en autocar (50 minutes) jusqu’à jusqu'à « San Lorenzo del Escorial ».  
Le car dépose le groupe au à proximité de « El escorial » (ouvert de 10h à 
19h).   
Visite de « El Escorial » et de ses jardins.  
Visite de San Lorenzo del Escorial, guidée si possible.  
 
Pique nique fournis par les familles. 
 
→ L’après midi :  
Trajet en car jusqu’au « Valle de los Caidos », visite du lieu vers 15h, visite 
guidée du lieu. (ouvert de 10h à 19h en avril).  
 
Retour dans les familles pour le dîner et la nuit.  
 
Jeudi 6 avril :  
 
→ Le matin :  
Le bus dépose le groupe dans le centre ville. 
Visite libre (plaza de españa, templo de debod, rosaleda, plaza de oriente, 
palacio real, opera) 
 
 
→ L’après midi :  
Visite libre du centre ville. 
Enquête au super marché Corte Inglé Callao. 
Repas typique espagnol au restaurant avant le retour.  
Voyage de nuit.  
 
Vendredi  7 avril  :  
→ Le matin : 
Arrivée au Collège François Viete à 8/9h heure environ  
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Annexe 2 
Voyage culturel et linguistique à Madrid, collège François Viete 

 
Option autocar couchettes  

 
Dates : Dimanche 2 avril au vendredi 7 avril (semaine 14). 
 
Participants : Ouvert à l’ensemble des élèves de 3ème, soit potentiellement 63 élèves (selon notre 
premier son sondage) et 5 accompagnateurs.  
 
Hébergement : Familles d’accueil à Madrid, dans un périmètre proche les 
uns des autres. Dans le centre de Madrid.  
 
Transport : Autocar couchettes, Car 2 deux étages pour éviter 2 cars (Avec 
sanitaires utilisables par les voyageurs.) 
 
Descriptif : Toutes les visites du programme souhaité ci-dessous doivent être 
prises en charge financièrement directement par le prestataire. 

 
Dimanche  2 avril :  

 
Départ du collège François Viete dans la soirée.  
 
Lundi   3 avril :  
 
→ Le matin :  
- Arrivée à Madrid vers 8/9h.  
- Petit déjeuné : chocolate con churros dans un restaurant (chocolatería 

san Ginés).  
- Visite libre du centre ville, organisée par les professeurs (Gran vía, 

Callao, Puerta del sol, plaza mayor, mercado San Miguel ouvert de 10h à 
minuit). 

- Repas tapas ou bocadillos. 
 
→ L’après midi : 
- Trajet en autocar jusqu’au « Museo Reina Sofia » ouvert de 10h à 21h, 

visite organisée par les professeurs.  
- Visite libre de la gare Atocha. Le bus récupère le groupe devant la gare 

Atocha.  
(Memorial ouvert de fermé le lundi). 

- Installation en famille d’accueil, dîner et nuit. Vers 18h.  
 
Mardi 4 avril :  
 
→ Le matin :  
- Trajet en autocar jusqu’au « Museo del prado» ouvert de 10h à 20h, 

visite organisée par les professeurs. 
-  Pique nique fournis par les familles au Parque del Buen Retiro. Le bus 

récupère le groupe devant le parc. 
 



 

→ L’après midi :  
- Trajet en autocar jusqu’au stade « Santiago Bernabeu » du Real Madrid,  
- Visite du musée et du stade ouvert de 9h30 à 19h. 
- Visite libre Plaza de Castilla. Le bus récupère le groupe. 
- Dîner et nuit dans les familles. 
 
 
Mercredi 5 avril :  
 
→ Le matin :  
Trajet en autocar (50 minutes) jusqu’à  « San Lorenzo del Escorial ».  
Le car dépose le groupe au à proximité de « El escorial » (ouvert de 10h à 
19h).   
Visite de « El Escorial » et de ses jardins.  
Visite de San Lorenzo del Escorial, guidée si possible.  
 
Pique nique fournis par les familles. 
 
→ L’après midi :  
Trajet en car jusqu’au « Valle de los Caidos », visite du lieu vers 15h, visite 
guidée du lieu. (ouvert de 10h à 19h en avril).  
 
Retour dans les familles pour le dîner et la nuit.  
 
Jeudi 6 avril :  
 
→ Le matin :  
Le bus dépose le groupe dans le centre ville. 
Visite libre (plaza de españa, templo de debod, rosaleda, plaza de oriente, 
palacio real, opera) 
 
 
→ L’après midi :  
Visite libre du centre ville. 
Enquête au super marché Corte Inglé Callao. 
Repas typique espagnol au restaurant avant le retour.  
Voyage de nuit.  
 
Vendredi  7 avril  :  
→ Le matin : 
Arrivée au Collège François Viete à 8/9h heure environ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Annexe 3 

Voyage culturel et linguistique à Madrid, collège François Viete 
Option Avion  

 
Dates : Dimanche 2 avril au vendredi 7 avril (semaine 14). 
 
Participants : Ouvert à l’ensemble des élèves de 3ème, soit potentiellement 63 élèves (selon notre 
premier son sondage) et 5 accompagnateurs.  
 
Hébergement : Familles d’accueil à Madrid, dans un périmètre proche les 
uns des autres. Dans le centre de Madrid.  
 
Transport : Avion (sans escale), Car sur place (ou Car 2 étages si besoin de 2 
cars) ou trajets en métro. 
 
Descriptif : Toutes les visites du programme souhaité ci-dessous doivent être 
prises en charge financièrement directement par le prestataire. 

 
Dimanche  2 avril :  

 
Trajet en avion le dimanche soir ou lundi matin.  
Lundi   3 avril :  
 
→ Le matin :  
- Petit déjeuné : chocolate con churros dans un restaurant (chocolatería 

san Ginés).  
- Visite libre du centre ville, organisée par les professeurs (Gran vía, 

Callao, Puerta del sol, plaza mayor, mercado San Miguel ouvert de 10h à 
minuit). 

- Repas tapas ou bocadillos. 
 
→ L’après midi : 
- Trajet en autocar jusqu’au « Museo Reina Sofia » ouvert de 10h à 21h, 

visite organisée par les professeurs.  
- Visite libre de la gare Atocha. Le bus récupère le groupe devant la gare 

Atocha.  
(Memorial ouvert de fermé le lundi). 

- Installation en famille d’accueil, dîner et nuit. Vers 18h.  
 
Mardi 4 avril :  
 
→ Le matin :  
- Trajet en autocar jusqu’au « Museo del prado» ouvert de 10h à 20h, 

visite organisée par les professeurs. 
-  Pique nique fournis par les familles au Parque del Buen Retiro. Le bus 

récupère le groupe devant le parc. 
 
→ L’après midi :  
- Trajet en autocar jusqu’au stade « Santiago Bernabeu » du Real Madrid,  
- Visite du musée et du stade ouvert de 9h30 à 19h. 



 

- Visite libre Plaza de Castilla. Le bus récupère le groupe. 
- Dîner et nuit dans les familles. 
 
 
Mercredi 5 avril :  
 
→ Le matin :  
Trajet en autocar (50 minutes) jusqu’à j « San Lorenzo del Escorial ».  
Le car dépose le groupe au à proximité de « El escorial » (ouvert de 10h à 
19h).   
Visite de « El Escorial » et de ses jardins.  
Visite de San Lorenzo del Escorial, guidée si possible.  
 
Pique nique fournis par les familles. 
 
→ L’après midi :  
Trajet en car jusqu’au « Valle de los Caidos », visite du lieu vers 15h, visite 
guidée du lieu. (ouvert de 10h à 19h en avril).  
 
Retour dans les familles pour le dîner et la nuit.  
 
Jeudi 6 avril :  
 
→ Le matin :  
Le bus dépose le groupe dans le centre ville. 
Visite libre (plaza de españa, templo de debod, rosaleda, plaza de oriente, 
palacio real, opera) 
 
 
→ L’après midi :  
Visite libre du centre ville. 
Enquête au super marché Corte Inglé Callao. 
Repas typique espagnol au restaurant avant le retour.  
Voyage de nuit.  
 
Vendredi  7 avril  :  
→ Le matin : 

Retour en avion le vendredi dans la journée, si possible l’après midi. 


