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Cahier des charges pour les voyages scolaires 

Séjour à ROME en 2019 

 

1) Présentation des offres 

Les offres des prestataires doivent tenir compte des souhaits pédagogiques des enseignants 

(clauses techniques), mais peuvent faire des propositions de programme au-delà des 

demandes formulées s’ils le jugent pertinent. 

Les offres seront chiffrées par personne (élèves comme accompagnateurs, pas de 

gratuité) et par poste de dépenses : transport, hébergement, visites, etc…). 

L’offre prévoira une assurance annulation, annulation totale du voyage à l’initiative de 

l’établissement compte-tenu du contexte actuel « Vigipirate/attentat » et annulation pour 

convenance personnelle à la demande des familles. Elle sera précise, détaillée et 

accompagnée d’un contrat, les délais d’exécution seront indiqués. A défaut, il ne sera facturé 

que les personnes effectivement présentes. 

Aucune allocation pédagogique ou autre avantage en nature à destination de 

l’enseignant organisateur ne sera toléré sous peine de rejet systématique de l’offre. 

 

2) Organisation des voyages 

Les enseignants se verront remettre par le prestataire l’ensemble des documents 

nécessaires pour le bon déroulement du voyage, ainsi que les billets d’entrée aux différents 

musées, sites archéologiques…, à l’exclusion expresse de toute somme, en espèces ou par 

chèque (cas des visites à payer sur place, par exemple). Le cas échéant, le prestataire se 

chargera de l’organisation et de la réservation, en précisant dans son offre la somme dont 

l’établissement devra s’acquitter sur place : une régie sera alors remise par l’établissement à 

l’enseignant organisateur.  

Toute manipulation de fonds versés directement par le prestataire à l’enseignant est 

proscrite par la loi (Gestion de fait), et possible de sanction pour l’enseignant comme pour le 

prestataire. 

Le prestataire garantit la fiabilité du centre d’hébergement et met tout en œuvre pour que les 

meilleures conditions de transport, hébergement et restauration soient assurées pendant 

toute la durée du séjour. 

 

3) Conditions de règlement 

Les acomptes et le solde seront réglés par mandat administratif à 30 jours maximum. 
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4) Choix du prestataire 

Une commission réunissant le Chef d’Etablissement, l’Adjoint-Gestionnaire et l’enseignant 

organisateur, ainsi que toute autre personne dont l’expertise ou la collaboration pourrait 

s’avérer judicieuse, se réunira afin d’attribuer le marché à l’offre répondant aux critères 

suivants : 

- Période du séjour : En janvier et début février hors vacances scolaires, 

- Lieu : Rome et ses environs, 

- Organisation : Qualité de la programmation et de l’hébergement, 

- Coût total du voyage 

 

Le collège se réserve la possibilité de renégocier les conditions avec deux ou plusieurs 

prestataires désignés, en cas de difficultés à départager ces offres. 

 

5) Envoi des offres 

Les prestataires remettront leur offre avant le 24 septembre 2018 par : 

- Voie électronique : gestion.0370023z@ac-orleans-tours.fr 

- Voie postale : Collège RACAN – 16 rue du 8 mai 1945 – 37370 NEUVY-LE-ROI. 

 

Des informations complémentaires pourront être demandées par mail sur la boîte indiquée 

ci-dessus ou par téléphone au 02.47.29.70.00 (Christophe CHANOVE – Adjoint-

Gestionnaire). 

 

Descriptif et organisation du séjour 

1) Date du séjour 

En janvier et début février 2019 (semaine 3 à semaine 6 comprises). 

Départ du collège le dimanche matin et retour au collège le vendredi soir. 

2) Lieu du séjour 

Rome et ses environs. 

3) Durée du séjour 

5 nuits et 6 jours (jours de voyage compris soit 3 nuits et 4 jours sur place). 

60% 

40% 

mailto:gestion.0370023z@ac-orleans-tours.fr
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4) Effectif 

Présentation de deux offres suivants les effectifs : 

1) 35 élèves (9 en 5ème, 12 en 4ème et 14 en 3ème) + 3 accompagnateurs + Chauffeurs 

des autocars, 

2) 50 élèves + 4 accompagnateurs + Chauffeurs des autocars. 

5) Mode de transport 

Autocar du collège vers le lieu d’hébergement et des visites. 

6) Hébergement 

En auberge de jeunesse ou autre hébergement collectif (hôtel) en pension-complète 

(fourniture des draps inclus). 

7) Organisation 

 DIMANCHE 

 Départ du Collège à NEUVY-LE-ROI vers 8 heures. Trajet toute la 

journée et la nuit (Déjeuner et dîner fournis par les familles). 

 LUNDI 

 Matin : Petit-déjeuner à prévoir sur la route (réservation à votre 

charge), visite guidée du forum romain, Palatin et Colisée 

(réservation à votre charge), 

 Midi : Déjeuner à prévoir à Rome (réservation à votre charge), 

 Après-midi : Visite libre dans Rome, 

 Fin d’après-midi : Arrivée au centre d’hébergement (hôtel…), 

installation, 

 Soir : Dîner au centre d’hébergement. 

 

 MARDI 

 Matin : Petit-déjeuner sur place, 

 Midi : pique-nique fourni par le centre d’hébergement, prévoir un lieu 

à l’abri en cas de mauvais temps, 

 Journée : Visite guidée de Tarquinia et visite libre de Cerveteri 

(réservation à votre charge), 

 Soir : Dîner au centre d’hébergement. 
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 MERCREDI 

 Matin : Petit-déjeuner sur place, 

 Midi : pique-nique fourni par le centre d’hébergement, prévoir un lieu 

à l’abri en cas de mauvais temps, 

 Journée : Visites aux alentours de Rome : Visite libre de Trivoli Villa 

Adriana et visite guidée d’Ostie (réservation à votre charge), 

 Soir : Dîner au centre d’hébergement. 

 

 JEUDI 

 Matin : Petit-déjeuner sur place, 

 Matinée : Visite libre du Musée Capitolin, marché et forum Trajan 

(réservation à votre charge), 

 Midi : pique-nique fourni par le centre d’hébergement, prévoir un lieu 

à l’abri en cas de mauvais temps, 

 Après-midi : Visite libre des thermes de Caracalla (réservation à 

votre charge, 

 Soir : Pique-nique fourni par le centre d’hébergement. Départ pour le 

Collège vers 20 heures. 

 

 VENDREDI 

 Voyage de retour vers le Collège à NEUVY-LE-ROI. Petit-déjeuner 

et déjeuner à prévoir sur la route (réservation à votre charge). 

Arrivée au Collège en début de soirée. 

 


