
 

 

 

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 

(C.C.T.P.) 

 

Marché A Procédure Adaptée 

Marché public de services 

 

 

 

Maître d’Ouvrage 

Collège VALCOURT 

276 Avenue du Général BIGEARD 

54 200 TOUL 

 

 Représentant du Pouvoir Adjudicateur : M. le Chef d’établissement 

  

MARCHE 

OBJET 
 
VOYAGE SCOLAIRE EN ANGLETERRE  
 

 

Marché passé selon une procédure adaptée propre au pouvoir adjudicateur selon les dispositions des articles R2123-1 et R2123-5 
modifié par Décret n°2021-357 du 30 mars du Code de la Commande Publique 
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Chapitre 1.  DISPOSITIONS  

Article 1.1. Dispositions générales 

Le présent marché concerne une prestation de service relative au voyage scolaire avec transport Aller-Retour en autocar depuis le 
Collège de Toul jusqu’à Londres, avec traversée aller par le ferry et retour par le shuttle, ainsi que la mise à disposition de l’autocar 
avec chauffeur pour conduire les élèves et leurs accompagnateurs aux destinations mentionnées dans le programme pédagogique.  

Les budgets relatifs aux frais de péages-parking-repas-hébergement du chauffeur ainsi que les visites-cours-hébergement des 
élèves et accompagnateurs seront inclus et détaillés dans l’offre ; les réservations et le paiement seront effectués par le voyagiste. 

Le voyage aura impérativement lieu à la période suivante : Du Dimanche 19 mars au Samedi 25 mars 2023.  

 

Les stipulations du présent cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) concernent les attentes relatives au 
programme édicté par l’enseignant référent, avec accord préalable du Chef d’établissement. 

Les prix doivent être établis au minima en fonction des données techniques spécifiées dans le CCTP et des données administratives 
spécifiées dans le CCAP. 

 

Article 1.2. Dispositions particulières 

Pour des raisons relatives aux subventions, le prestataire prendra soin de détailler dans son Devis Quantitatif Estimatif les 
prestations suivantes :  

- Transport en AutoCar 

- Transport via le ferry 

- Transport via le shuttle 

- Hébergement dont frais de bouche 

- Visites 

- Assurances 

 

 

Article 1.3. Contraintes particulières 

Le prestataire précisera dans son offre ses contraintes particulières. 
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Chapitre 2. PROGRAMME PRESTATIONS 

Article 2.1. Généralités 

Le prestataire devra au préalable s’assurer de la disponibilité de l’autocar, des hébergements et des visites lors de la rédaction de 
son offre. 

L’enseignant référent pour ce voyage scolaire est Mme Corinne WENCEK-CORREZE. 

Article 2.2. Date d’exécution 

Du Dimanche 19 mars vers 23h00 au départ du Collège VALCOURT de TOUL jusqu’au au Samedi 25 mars 2023 vers 4h00 au 
retour du Collège VALCOURT de TOUL. 

Article 2.3. Lieu d’exécution 

Londres et environ avec les lieux précisés dans le programme détaillé. 

Article 2.4. Effectifs 

Solution de base : 55 élèves mineurs et 4 adultes accompagnateurs. 

Option N°1 : 57 élèves mineurs et 4 adultes accompagnateurs. 

Option N°2 : 59 élèves mineurs et 4 adultes accompagnateurs. 

Option N°3 : 61 élèves mineurs et 4 adultes accompagnateurs. 

Article 2.5. Hébergements 
Pour 4 personnes maximum (élèves et/ou accompagnateurs) par famille d’accueil et en pension complète. 
Le prestataire détaillera dans son mémoire les critères de sélection des hébergements et des familles d’accueil avec le mode 
d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement 
touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil. 

Article 2.6. Déplacements 
En autocar-bus de tourisme, avec une traversée aller par le ferry et un retour par le shuttle. 
Le prestataire détaillera dans son offre, les caractéristiques techniques dont notamment la présence des ceintures de sécurité, les 
sièges inclinables, la présence d’air conditionné, la présence de toilettes, de radio, la fréquence des contrôles techniques, le nombre 
d’années d’expériences du chauffeur en qualité de conducteur professionnel etc…. 
Le prestataire intègrera notamment à son offre, tous les frais relatifs au péage, frais de parking, temps d’immobilisation du bus, frais 
de repas et d’hébergements de son chauffeur etc…. 
Le prestataire mettra à disposition du groupe l’autocar et son chauffeur pour notamment assurer les déplacements relatifs aux 
visites, retour en famille etc…. 

Article 2.7. Assurances 
Le prestataire intègre notamment à son offre : 
- une assurance annulation individuelle 
- une assurance annulation du groupe complet 
- une assurance multirisques dont celle relative aux attentats et rapatriement en urgence en France, au lieu de départ. 
 

Article 2.8. Planning-Prestation 
Le planning peut être adapté par le prestataire suivant les contraintes sur site. Dans ce cas, il prendra soin de bien 
mentionner un planning exhaustif dans son offre. 
 

JOUR 1 : DIMANCHE 19 MARS 2023 

- Départ du collège vers 23h00 et Route vers le port 
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JOUR 2 : LUNDI 20 MARS 2023   

- Traversée en ferry à 8h30 

- Petit-déjeuner à bord inclus 

- Arrivée vers 13h30 à Londres et visite 

- Transport depuis Londres vers le site d’accueil des familles avec une arrivée vers 19h00, pour le repas du soir fourni par 
les familles et nuitée dans les familles d’accueil. 

JOUR 3 : MARDI 21 MARS 2023  

Matin 

- Petit-déjeuner fourni par et pris dans les familles 

- Visite guidée de Wimbledon et atelier 

- Repas froid fourni par les familles d’accueil 

Après-midi 

- Initiation au cricket 

- Retour pour repas du soir fourni par les familles et nuitée dans les familles d’accueil 

JOUR 4 : MERCREDI 22 MARS 2023 

Matin 

- Petit-déjeuner fourni et pris dans les familles 

- Visite guidée de Londres en car 

- Repas froid fourni par les familles d’accueil 

Après-midi 

- Découverte du quartier de Camden Town 

- Retour pour repas du soir fourni par les familles et nuitée dans les familles d’accueil 

JOUR 5 :  JEUDI 23 MARS 2023 

Matin 

- Petit-déjeuner fourni par et pris dans les familles 

- Tower of London et activité trail 

- Repas froid fourni par les familles 

Après-midi 

- Visite guidée Jack the ripper 

- Retour pour repas du soir fourni par les familles et nuitée dans les familles d’accueil  

JOUR 6 :  VENDREDI 24 MARS 2023 

Matin 

- Petit-déjeuner fourni par et pris dans les familles 

- Visite de Canterbury 

- Déjeuner FISH and CHIPS dans un pub 

Après-midi  

- Historic River Tour 

- Départ pour Folkestone à 17h00  

- Traversée en shuttle à 19h20 

- Repas froid du soir fourni par les familles 

JOUR 7 : SAMEDI 25 MARS 2023 

- Arrivée à TOUL vers 4h00  
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Chapitre 3. ORGANISATION – DISPOSITIONS GENERALES 

Par application des articles R211-4 et R211-6 du code du tourisme, le prestataire précisera dans son offre les informations sur les 
prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage dont notamment : 

 La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ; 

 Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son 
classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ; 

 Les prestations de restauration proposées ; 

 La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 

 Les visites, excursions et les autres services éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ; 

 Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat membre 
de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen en cas, notamment, de 
franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ; 

 La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du 
voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur 
en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ; 

 Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 

 Les taxes et redevances lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ; 

 Les conditions d’annulation définies aux articles R.211-9, R. 211-10 et R. 211-11 du code du tourisme ; 

 L’information concernant les contrats d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation, couvrant 
certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;  

 Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par 
l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ; 

 Les informations au moins dix jours avant la date prévue de départ, car voyage de mineurs à l’étranger, d’un numéro de 
téléphone, d’une adresse postale et une adresse électronique permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le 
responsable sur place de son séjour ; 

 L’engagement de fournir au Maître d’ouvrage, en temps voulu (72 heures minimum) avant le début du voyage, les heures 
de départ et d’arrivée ; 

 Les conditions particulières et relatives d’accueil d’un mineur présentant des allergies alimentaires ou/et maladies 
particulières (diabète…) ; 

 Les conditions particulières et relatives à l’intégrité des personnes agissant en qualité de personnel hôtelier (absence de 
condamnation dont mœurs, …) 

 

 

     A ………………………………, le ………………… 

 

Le prestataire 

     (Mention manuscrite lu et accepté sans réserve)  

 

 

 

 


