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        Voyage à Madrid avec retour par Ségovie 
 

 
 
1. Dates et Transport  
Départ le Dimanche 7 avril 2019 vers 15h00 Derrière la gare SNCF de Firminy, rue de la tour de Varan 
42700 Firminy 
Retour le Samedi 13 avril 2019 vers 12/13h a la même adresse  
Le moyen de transport souhaité est le bus.  
 
2. Effectifs  
49 élèves mineurs - 4 accompagnateurs  
 
3. Programmes des visites et activités 
Visite guidée de Madrid 
Visite du Palais royal 
Visite guidée L'Escurial  
Visite du Prado 
Visite guidée du Musée des Amériques 
Visite guidée du musée Reina Sofia 
Visite guidée des arènes de las Ventas 
Au retour, visite guidée de Ségovie (ville + Alcazar) + visite libre de la cathédrale 
Un atelier de dance et cuisine  
 
4. Déplacements  
La prestation consiste en la fourniture de transport aller et retour ainsi que les déplacements sur place pour 
les différentes visites et pour rejoindre les lieux d’hébergement.  
 
5. Hébergement  
Les hébergements du 8 au 11 avril 2018 se feront en famille d’accueil. 
 
6. Repas  
Le prestataire devra fournir tous les repas en incluant les demandes suivantes: 
- Le lundi 8 avril (J2): Un repas du midi au restaurant "la carmela" à Madrid 
- Le samedi 13 avril (J7): Un petit déjeuner sur l'aire de Pays de Brives  (cafétéria)  
- Repas libre le : J1 diner, J2 petit déjeuner, J6 diner.  
- L'hébergement et les repas du chauffeur 
 

7. Description de la prestation  
Les candidats devront élaborer un descriptif détaillé de leurs prestations en termes de :  
- Transport : qualité du véhicule, le nombre de chauffeurs, les horaires du transport prévu éventuellement 
les contraintes subies par les trajets ou circuits.  

- Restauration : lieux de repas 

- Hébergement en famille d’accueil de qualité.  
 
8. Contenu des prix  
Les prix doivent être exprimés toutes taxes comprises.  



Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres frappant 
obligatoirement la prestation ainsi que tous les frais afférents aux assurances, assistance rapatriement et 
bagages (enregistrement, transport et assurance), les transports en communs, les entrées, les locations 
d’audio guides, les formalités de réservation éventuelles auprès des sites et musées, et toutes les 
dépenses afférentes aux visites et aux déplacements. 
Le prix étant établi de manière forfaitaire, il doit tenir compte de l'ensemble des contraintes inhérentes au 
voyage. A ce titre, aucun supplément de prix, pour quelque raison que ce soit, ne pourra être demandé à 
l'établissement scolaire.  
- Pas de supplément pour les élèves de +16ans 
 
9. Assurances  
Le prestataire justifie d'une assurance tous risques contractés auprès d'une compagnie agréée, le 
garantissant contre tous les dommages aux personnes et aux bagages, liés à l'exécution de sa prestation.  
Cette assurance devra couvrir notamment :  
 
- Les pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable, quelles que 
soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes ;  

- Les pertes et dommages causés par des tiers, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces 
personnes ;  

- Les pertes et dommages causés aux tiers du fait d'accidents ou d'incendies pars ses matériels d'industrie, 
de commerce ou d'exploitation 

- L' annulation individuelle et groupe 

- L' assistance rapatriement/assistance médicale  

- Les dommages immatériels.  
 
En outre, le prestataire sera tenu d'informer l'établissement de toute modification afférente à ses 
assurances, notamment la résiliation ou le changement de compagnie.  
En cas d'existence d'une franchise, cette dernière est à la charge intégrale du titulaire. 
 
10. Qualité de la prestation  
Le candidat doit être capable d'assurer la qualité des prestations en matière de réservation, de conduite, de 
facturation et des conditions et prestations associées en vue de pouvoir valider la correspondance entre les 
descriptifs de prestations et les prestations livrées.  
Le lycée se réserve le droit de réclamer tout document utile administratif ou technique attestant de la 
qualité de la prestation fournie. 
 
11. Mode de règlement  
Le paiement d’un ou plusieurs acomptes sera possible en 2018.  
Le règlement s’effectuera par virement administratif sur présentation d’une facture établie en un original.  
Sur la facture devront apparaître :  

- Le numéro de référence du bon de commande émis par le lycée polyvalent Louise Michel ;  
- La désignation de chaque service ;  
- Le prix unitaire pour chaque service ;  
- La TVA ou TVA spécifique aux agences de voyage;  
- Le montant total TTC.  

 


