
VOYAGE AU PORTUGAL/  05 mai -15 mai 2023/ DNMADE mosaïque 1+2+3 

 

ENSAAMA, 63 rue Olivier de Serres, 75015 PARIS 

L’ENSAAMA (Ecole Nationale Supérieure des Arts Appliqués et des Métiers d’Art, 63 rue Olivier de Serres 

75015 Paris) souhaite organiser un voyage au Portugal du 5 mai au 15 mai 2023 pour les sections de 

DNMADE mosaïque 1+2+3 ,Effectif : 18 étudiants (+ de 18 ans), 3 enseignants.  

Le prix du voyage doit comprendre : 

• Transport : Avion, 

• 21 aller Paris/Porto le 05 mai (départ Orly fin de matinée, début d'après-midi) avec 2 personnes ayant un 

bagage en soute 

• 1retour Port/Paris le 10 mai (retour Orly matin ou milieu de journée). 

• 18 retour Lisbonne/Paris (Orly retour après-midi) 

• Hébergement :  nuits en hôtels ou gite ou chambres d'hôtes 

• du 05 mai au 10 mai à Porto = 5 nuits pour 21 personnes 

Chambres en dortoirs ou chambres collectives pour les étudiants. Chambres 

individuelles pour les 3 enseignants. 

 

• Hébergement :  nuits en hôtels ou gite ou chambres d'hôtes 

• du 10 mai au 15 mai à Lisbonne = 5 nuits pour 18 personnes 

• Chambres en dortoirs ou chambres collectives pour les étudiants. Chambres individuelles pour les 2 

enseignants. 

•  

• Train entre Porto et Lisbonne pour 20 personnes le 10 mai 2023 

• (Déplacements dans Porto et Lisbonne et transfert aéroports pris sur place à la charge des voyageurs) 

•  

• Assurance annulation maximale (mesures sanitaires, pandémie, attentats…) 

Merci de présenter votre devis en proposant le même prix pour tous les participants et d’inclure au devis 

l’assurance annulation. 
Pour tout renseignement complémentaire concernant le programme du voyage, vous pouvez contacter Mme 

Meslin : 0627486111 
Prière de déposer vos devis sur cette plateforme ou de les envoyer à l’adresse intendance@ensaama.net jusqu’au 

15 mars 2023 à 12h00. La procédure n’étant pas formalisée les résultats seront communiqués le 17 mars 2023. 

Les critères d’évaluation sont les suivants : 

● Qualité des prestations et respect du programme : 50% 

● Prix 45% 

● Assurance annulation 5% 

 

mailto:intendance@ensaama.net

