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Collège CHARLES SURAN 
Boulevard du midi  / BP 19 
31350 BOULOGNE SUR GESSE 
Tel : 05 61 88 20 69 
Fax : 05 61 89 27 53 
Mail : 0310007p@ac-toulouse.fr 
 
 

 
FOURNITURE DE PRESTATIONS D’UN VOYAGE SCOLAIRE 

POUR LE COLLEGE CHARLES SURAN 
 

Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) 
 

PRESTATION ATTENDUE 
 

 
 
 
 
 
 
Personne à contacter pour les questions portant sur le programme attendu : 

 Céline VERRIEST, enseignante 

 Mathieu ERRACARET, enseignant 

 Henry NART, enseignant 

 
Personne à contacter pour les questions administratives : 

 Emmanuelle DUPUY, Adjoint Gestionnaire 
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I Nature de la prestation 
 
Organisation d’un voyage scolaire de 7 ou 8 jours avec hébergement et activités au 
Danemark (dont 3 jours à Copenhague) entre le 1er avril  et le 31 mai 2019 pour 30 élèves 
et 4 accompagnants, hors vacances scolaire zone C 
 
II Contenu de la prestation 
 

1. Assurance  
Sont compris dans la prestation : 

• L’assurance  individuelle annulation – rapatriement des participants. 
• L’accès 24 h sur 24 à un numéro d’appel d’urgence et d’assistance francophone. 
 
2. Transport  

Sont compris dans la prestation : 
• Le transport aller retour depuis Toulouse en avion. 
• Les transports sur place en transport en commun (car, bus métro, tram…) ou 

individuels (Vélo ville, VTT…). 
• Les réservations éventuellement nécessaires à tous les  transports. 
• Les éventuels frais de péages et de parkings et toutes taxes fiscales et para 

fiscales. 
Le candidat précisera sur l’acte d’engagement l’itinéraire et la durée approximative du 
voyage, ainsi que les horaires de départ et arrivée à Toulouse. 
 
3. Hébergement et restauration  

Sont compris dans la prestation : 
• L’hébergement et pension complète dans des structures d‘hébergement de groupes 

pour les élèves et accompagnateurs durant toute la durée du voyage, du départ de 
Toulouse au retour à Toulouse, y compris les pique niques du midi. 

• L'hébergement et pension complète du (ou des) éventuels conducteur(s). 
• L’ensemble des réservations nécessaires à l’hébergement et la restauration des 

personnes prises en charges. 
 
4. Visites et activités  

Sont compris dans la prestation :  
• L’ensemble des activités et visites prévues au programme incluant les entrées sur 

les sites et les guides et accompagnateurs spécialisés nécessaires à 
l’encadrement. 

• L’ensemble des réservations nécessaires à ces activités ou visites. 
 
III Qualité de la prestation 
 
Les candidats fournissent par tous les moyens à leur convenance les garanties, 
certifications et éléments d’appréciation de leurs produits : agréments, licences, conformité 
et équipements des véhicules, dossiers pédagogiques d’accompagnement, correspondant 
sur place, modalités de règlement des visites sur place…  
Un dossier de voyage complet sera adressé aux professeurs organisateurs et au 
gestionnaire au plus tard 1 mois avant le départ. 
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Le collège Charles SURAN se réserve le droit de réclamer tout document utile 
administratif ou technique attestant de la qualité de la prestation fournie. 
 
 
IV Programme attendu 
 
 
Lieu de départ et arrivée : Toulouse, France, 31000 
Lieux de destination : Copenhague (Danemark) + autre site danois 
Dates du voyage :  A préciser entre le 1er avril et le 31 mai 2019 

Hors vacances scolaire zone C 
Durée du voyage : 7 ou 8 jours 
Nombre d’élèves : 30  
Nombre d’accompagnants : 4 
Transport sur place :  Vélo ville ou VTT et / ou transports en commun 
Résidence : Structures d’hébergements adaptées au public 
 

Programme souhaité : l’ordre est à définir en fonction du lot et de la durée proposée 

 

Activité Durée 

Copenhague découverte de certains sites parmi : 

- Château Rosenborg 
- Musée art moderne Louisana 
- Design Museum 
- Christiana quartier autogéré 
- La petite sirène 
- Rundetaarn (tour du XVIIe siècle construite par érudits : 

observatoire astronomique, église, bibliothèque universitaire) 
- Quartier de Nyhavn (port + maison d'Andersen) 
- Château de Rosenborg 

 3 jours 

Autre site par exemple : 

- Roskilde (ancienne capitale danoise, 40km) 
- falaise Mons Klint 
- Aarhus (musée viking + cathédrale) 

 

4  jours 

Demandes particulières : 

- Accès à site dédiés au développement durable (parc éolien…) 
- Accès à une structure scolaire afin de voir sur une ½ journée 

ou 1 journée le fonctionnement local 
 

 

 


