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CAHIER DES CHARGES VOYAGE  

 
 
 

MARCHES PUBLICS DE SERVICE  
 
 
 
 

Objet du marché : 
 

VOYAGE EN ITALIE  
DU 31/03/2019 AU 06/04/2019 

 
ETABLISSEMENT 

 
Lycée des Métiers André Ampère 

11 rue Jean Bouin 
41100 VENDOME 

 
 
 
 
Personne responsable du marché 

Monsieur le Proviseur du Lycée André Ampère 

Responsable du service acheteur 

Madame la Gestionnaire du Lycée André Ampère 

Comptable assignataire 

Madame l’agent comptable du Lycée André Ampère 

 

Date limite de remise des offres 

17/10/2018 à 17h00 

 
 
 
 
Le présent Cahier des charges comporte 7 articles et 5 pages numérotées de 1 à 4. 
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ARTICLE 1 : Descriptif du projet   
 

- Lieu : Turin – Milan –Venise  

- Dates et heures de départ et de retour : départ le 31 mars 2019 21h; retour le 6 avril 2019 fin 
de journée. 

- Objectif : Inciter les élèves à prendre des responsabilités, à faire, mesurer et assumer leurs 
choix en développant leur 

- Nom du professeur responsable : M. Le Dantec Victorien. 

- Nombre d’élèves et d’accompagnateurs : 46 élèves et 5 accompagnateurs. (variation des 
effectifs en fonction des élèves susceptibles de s’inscrire encore dans la formation) 

Procédure à l’issue de laquelle le présent marché est passé en référence au code des marchés publics (Décret 
n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics). 

 

Allotissement : 1 lot unique  

 
ARTICLE 2 : Détail des offres et attendues  
 

L’offre doit inclure l’ensemble des prestations sur place (hébergement, restauration (tout compris) 
déplacements et activités), le prix des suppléments pour les élèves majeurs si nécessaire ainsi 
que l’assurance annulation. 
- Transport aller/retour du lycée, en car de tourisme avec 1 ou 2 chauffeurs. Le car doit être équipé de 
ceinture de sécurité. 
- Hébergement  
- Programme détaillé 
 

DATES ACTIONS 

Jour 1 : 

Dimanche 31 
Mars 2019 

21H00 : Mise en place devant le lycée. 

21H30 : Départ en autocar vers Turin. 

Nuit dans le bus. 

Jour 2 : 
Lundi 01 Avril 

2019 

 
TURIN-MONZA 

 

Petit déjeuner au restaurant. 

Visite de l’atelier Abarth et du Mirafiori Motor Village 

(réservations fait pas nos soins) 

Déjeuner emporté pas nos élèves  

Départ pour Monza 

Visite du Circuit de Monza. 

Installation diner et nuit (fournir le nom de l’hôtel et le classement). 

Jour 3 : 
Mardi 02 Avril 

2019 

 

TREVIGLIO-
PARME 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour Treviglio  

Visite de l’Usine Same Deutz Farh. 

Pique-nique fourni par l’hôtel. 

Départ pour Parme 

Visites guidées d’une fabrique de Jambon de Parme en alternance 

avec la visite d’un fromager à Parmigiano (+ edégustation). 

Installation à l’hôtel (fournir le nom de l’hôtel et le classement), diner 

et hébergement. 

Installation à l’hôtel (fournir le nom de l’hôtel et le classement), diner 

et nuit. 

Jour 4 : 
Mercredi 03 
Avril 2019 

MARANELLO-
BOLOGNE-

VENISE 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour Maranello (20km). 

Visite du Musée Ferrari. 

Visite guidée d’une fabrique de Vinaigre Balsamique : Villa San 

Donnino. 
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Pique-nique fourni par l’hôtel. 

Départ pour Bologne. 

Visite guidée de l’Usine Ducati. 

Départ pour Venise 

Installation à l’hôtel (fournir le nom de l’hôtel et le classement), diner 

et nuit. 

Jour 5 : 

Jeudi 04 

Avril 2019 

VENISE 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Visite guidée de Venise. 

Pique-nique fourni par l’hôtel. 

Découverte des Iles de la Lagune : Burano, Murano. 

Retour à l’hôtel, diner et nuit. 

Jour 6 :  

Vendredi 05 

Avril 2019  

 

VENISE 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Visite guidée d’un atelier de masques ou d’une fabrique de 

gondoles 

Pique-nique fourni par l’hôtel. 

Découverte de Venise : temps libre dans venise. 

Diner au restaurant. 

Retour en France. 

Nuit dans le bus. 

Jour 7 :  

Samedi 06 

Avril 2019  

VENDOME 

Petit déjeuner et déjeuner en cafétéria. 

Arrivée prévue vers 16.00. 

 
ARTICLE 3 : Modalités de dépôt des offres  

Les offres sont à transmettre par mail : 

La date de réception des offre est fixée au 17 octobre 2018 à 17h 

Pour les renseignements d’ordre administratif, contacter : 

Service gestion 

Mme ROUFFETEAU, Adjoint-gestionnaire 

Tel : 02.54.23.31.00 

Fax : 02.5477.02.43 

Courriel : cecile.rouffeteau@ac-orleans-tours.fr 

 

ARTICLE 4 : Modalités du marché 

Marché à bon de commande, paiement  uniquement par mandat administratif avec échéancier 
à fixer. Pas d’acompte à la réservation mais première quinzaine de janvier 2019. Le solde de 
30% sera versé le jour du départ. 
 
Vous devez faire apparaître sur l’offre le prix du séjour par participant. Pas de gratuité pour les 
accompagnateurs. 

ARTICLE 5 : Critères de choix  

- 45 % sur le prix du séjour 

- 45% sur la qualité des prestations 

- 10% sur possibilités d’ajustement des tarifs en fonction des désistements ou inscriptions 

ARTICLE 6 : Pièces constitutives du marché  

- Le présent document valant acte d’engagement  

- Le détail du devis chiffré joint en annexe 

file:///C:/Users/gestion6/Documents/LP/MARCHE%20PUBLICS/2014/maintenance%20matériel%20de%20cuisson%20SRH/cecile.rouffeteau@ac-orleans-tours.fr
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ARTICLE 7 : Engagement du candidat  

Je soussigné (nom prénom)  

Agissant au nom et pour le compte de l’entreprise 

 Adresse du siège social  

D’exploitation ou agence  

�N° SIREN (9 chiffres)  

�Code APE  

�N° registre du commerce ou des métiers  

Ayant pris connaissance du présent document que j’accepte sans modification ni 

réserve : 

1. m’engage à exécuter les prestations, objet du marché, détaillées au présent 

document et dans le devis annexé, pour un prix de …………….. 

2. affirme, sous peine de résiliation de plein droit du marché, ne pas tomber, à titre 

personnel ou au titre de l’entreprise ou de la société que je représente, sous le coup 

de l’interdiction découlant de l’article 50 modifié de la loi 52-401 du 14 avril 1952 

3. demande que les sommes dues au titre du présent marché soient portées au 

crédit du compte suivant (porter le numéro complet et joindre un RIB) 

 

 

 

A………………………………………. le …………………. lu et approuvé (signature et 

cachet) 

 

 


