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        Règlement de   Consultation Séjour éducatif à 
Barcelone  

 

Attention : 
Le présent règlement de consultation devra être par aphé, daté et signé et 
remis en même temps que l’offre. 
 

     Un contrat type devra être joint à l’offre. De vra figurer au contrat, une c lause        
     spécifiant le remboursement des sommes versées  par le Collège, en cas   
     d’annulation du voyage par les autorités gouve rnementales ou  académiques, 
    en raison du risque d’attentats terroristes.  

 
Toute offre reçue sans ces documents, ne sera pas  
examinée. 

 

Prestation souhaitée :  
 

Hébergement en familles, repas, visites et  Transport 
 

PROGRAMME DE 7 JOURS  
 

           Dates souhaitées : Dans les 15 premiers jours d’Avril 2019, le séjour se 
           Faisant à cheval sur 2 semaines.(dates à  fixer ultérieurement) 

 

   Programme prévisionnel Séjour éducatif En ESPAGNE –  Barcelone .  
 

Effectifs : 52 élèves et 5 accompagnateurs. 
 

              Les effectifs et les dates sont susce ptibles d’évoluer, ainsi que le contenu du  
programme. 

 
Programme :  

 

JOUR 1 :  
 
- Départ du collège à 8h30. (en autocar grand-tourisme avec ceintures, toilettes et 2 
chauffeurs). 
- Arrêt à Figueras. Visite du musée Dali. 
- Accueil dans les familles. 
 
JOUR 2 :   Barcelone 
 
- Découverte panoramique guidée de la ville. 
- Déjeuner dans le parc Guell (prévoir pique nique par les familles d’accueil). 
- Promenade commentée en Français (guide), en bateaux Golondrinas 
- Diner et nuit en familles. 
 
 
 
 
 
 

Le 
Gestionnaire 

 
Philippe Gaillard 
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               JOUR 3 :  
 

- Journée en familles (si Dimanche, sinon on peut décaler avec les autres journées). 
               
  JOUR 4 : (prévoir pique nique par les familles d’accueil) 
 

       - Visite guidée du Bario Gotico, avec la cathédrale.(Audio guides) 
                     - Déjeuner au parc de la Cuitadella. 
  - Visite du musée Picasso. 
                     - Diner et nuit en familles. 
   
             JOUR 5 :  Barcelone moderniste (prévoir pique nique par les familles d’accueil) 
 

           - Visite audio guidée de la Casa Mila 
           - Visite audio guidée de la Sagrada Familia. 
           - Visite audio guidée ou audio guidée du Palau de la musical Catalana. 
   - Diner et nuit en familles 

 
                       JOUR 6 : (prévoir pique nique par les familles d’accueil) 
 

    - Journée au parc d’attraction, Port Aventura. 
           - Diner et nuit en familles 

 
                      JOUR 7 :  
 

- Départ du centre avec un panier repas pour le déjeuner, en direction de Gérone   
pour la visite libre de la ville. 

     - Départ pour Dieulefit (horaires à prévoir). 
                 

                       1- Faire une premier Offre qui devra comprendre  : 
 
Trajet Aller retour Dieulefit -  séjour Espagne - Dieulefit : 
Déplacements journaliers. 
Deux conducteurs aller et retour 
 
Hébergement en familles hôtes, hébergement et nourriture des conducteurs à 
organiser par vos soins mais financièrement à notre charge. 
Frais d’autoroute, de parking et de séjour. 
Visites et guides… 
Paniers repas 
Assurance annulation groupe et rapatriement, Assurance individuelle optionnelle..  
Prix du Km supplémentaire à titre indicatif. 
Prix de l’heure supplémentaire à titre indicatif. 
 
. 
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  2- Faire une deuxième Offre qui devra comprendre  : 
 
Hébergement en familles hôtes, 
Visites et guides… 
Paniers repas 
Assurance annulation groupe et rapatriement, Assurance individuelle optionnelle..  
 
3- Pièces à fournir  : 
 
Descriptif de l’autocar  
Avant le départ carte professionnelle et noms des conducteurs 
Attestation de versement de cotisations de l’urssaf. 
Extrait Kbis 
Déclaration sur l’honneur 
Attestation d’assurance 
Attestation de régularité fiscale 
Certificat d’immatriculation (Art R211-21 du code du tourisme) 
Attestation de garantie financière 
 

                    Descriptif et tarif des assurances annulation groupe, individuelle et   rapatriement 
 
         4- Modalités de Règlement . 
 

- Le règlement des prestations sera effectué par acompte de maximun de 70 % du 
coût de la prestation. 
- Le solde de la prestation sera réglé après service fait, sur présentation d’une 
facture récapitulative tenant compte des acomptes versés. 

L’entreprise  

(nom, prénom, fonctions) 

 

 

 

La Principale 

LAMAIRE  

Nadia 

Vu  et pris connaissance, 

Le 

A 

Vu  et pris connaissance, 

Le 

A 

(Signature et cachet de 

l’entreprise) 

 

 

 

 

 

(Signature et cachet de 

l’établissement) 

 


