
      VOYAGE SCOLAIRE A OXFORD (Royaume-Uni) 
 DU 31 MARS 2019 AU 06 AVRIL 2019 

 

MARCHE PASSE SELON UNE PROCEDURE ADAPTEE (MAPA) 

Dépositaire de l’offre 

 

Etablissement :  LYCEE DENIS DIDEROT 

21, avenue du Général de Gaulle 

B.P. 195 

52206 LANGRES Cedex 

Pouvoir adjudicateur : M. Michel LESAGE, Proviseur 

Contact :  Mme Sonia GIRAULT, Gestionnaire adjointe (site Diderot)  

Courriel :  sonia.girault1@ac-reims.fr 

 

Objet du marché 

 

Le marché se compose d’un lot unique. Le prestataire assurera le transport en France et au 

Royaume-Uni, l’hébergement, la réservation et l’accès aux différents sites visités pour un groupe 

scolaire en voyage scolaire dans la région d’Oxford. 

L’opérateur économique présentera des offres de prix pour un groupe de 40 élèves et 4 

accompagnateurs. 

 

Description des prestations  

 

- Le transport :  

o Le transport aller et retour en bus de Langres (France) jusqu’à Oxford (Royaume-

Uni). Tous frais inclus (hébergement et repas du chauffeur, relais….) 

o Les transports au Royaume-Uni : l’offre comprendra tous les transports entre les 

lieux d’hébergement du groupe, les villes, les gares et les différents sites visités 

conformément au programme ci-dessous. 

o L’offre présentée inclura tous les frais liés aux péages, parking, traversées en France 

et au Royaume-Uni. 

o Un responsable accueillera le groupe pour le transfert du 1er jour. Les jours suivants 

un ou plusieurs points de rencontres seront fixés avec les familles le matin et le soir 

pour effectuer le ramassage des élèves et des enseignants. Ramassage effectué par 

le transporteur partenaire (à inclure dans l’offre). 

 

- L’hébergement :  

o Le groupe sera hébergé en famille d’accueil (en pension complète) à Oxford (ou 

proche banlieue) du 31 mars 2019 au 06 avril 2019 à inclure dans l’offre. Possibilité 

de plusieurs élèves par famille (maxi 2 ou 3) et couchage individuel obligatoire. 
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o Les logements d’accueil et les familles devront être sélectionnés pour leur excellent 

état de propreté et de confort (hygiène, couchage….). 

 

- Les repas : 

o Tous les petits-déjeuners et les dîners du séjour seront pris dans les familles. Tous les 

déjeuners (panier-repas) du séjour seront fournis par les familles. Le menu sera 

adapté si contraintes alimentaires. 

 

- Les visites : 

o Le prestataire assurera les réservations, le paiement et l’accès à tous les sites visités 

durant le séjour dont la liste figure dans le programme ci-dessous. Les éventuelles 

entrées seront incluses dans le tarif global de la prestation.  

 

- L’assurance :  

o L’offre présentée comprendra une assurance annulation (individuelle + groupe) 

couvrant le risque d’interdiction de voyager émise par les autorités, une assurance 

rapatriement, une assurance bagages. Le tarif de cette assurance sera clairement 

indiqué.  

 

- Autres : 

o Toute offre incluant la possibilité pour les accompagnateurs de disposer d’une 

somme d’argent (espèces, chèque ou carte bancaire) pour faire face à de menues 

dépenses (repas, entrées, visites…..) durant le séjour sera systématiquement rejetée.  

 

Demande de renseignements  

Les demandes de renseignements peuvent être adressées : 

 

- Pour toute question relative au programme du séjour : 

A Madame Anne-Lise CORNESSE 

Courriel : al.cornesse@laposte.net 

 

- Pour toute autre question : 

A Madame Sonia GIRAULT  

Courriel : sonia.girault1@ac-reims.fr 

 

Liste des pièces constituant le dossier de consultation  

 

Le Présent avis constitue le dossier de consultation. 

mailto:al.cornesse@laposte.net
mailto:sonia.girault1@ac-reims.fr
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Critères d’attribution du marché  

Le marché sera attribué à l’offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des 

critères énoncés ci-dessous : 

- Prix : 40% 

- Qualité des prestations associées : 60 % 

 

Paiement 

La facture sera établie en deux exemplaires et transmise au lycée de préférence sous format 

dématérialisé via le portail chorus pro (https://chorus-pro.gouv.fr). 

Le paiement de celle-ci sera effectué par mandat administratif.  

Si l’opérateur économique souhaite que le lycée lui verse des acomptes, il le stipulera explicitement 

dans son offre en proposant un échéancier précis. En tout état de cause, le solde du voyage ne 

pourra être payé qu’après réception de l’ensemble des documents de voyage au minimum un mois 

avant le départ.  

 

Dépôt de candidature 

Le dépôt des candidatures doit IMPERATIVEMENT intervenir AVANT LE MERCREDI 30 JANVIER 2019 

A 12H00.  

Toute candidature reçue au-delà de cette date sera rejetée. Le candidat s’engage à disposer des 

réservations nécessaires (hébergement, visites…) jusqu’à la date de signature du contrat.  

Le dossier de candidature comprendra :  

- Le présent avis valant cahier des charges signé par le candidat. La signature du candidat vaut 

acceptation des conditions du marché. L’absence de ce document signé est un motif du rejet 

de la candidature. 

- Une proposition de contrat précisant les prestations proposées et leur coût. 

- Tout autre document jugé utile par le candidat. 

Les soumissionnaires doivent faire parvenir leur candidature au lycée Denis DIDEROT (site Diderot) 

par voie dématérialisée sur le profil acheteur du site de l’Association Journées de l’Intendance 

(AJI) http://site.aji-france.com/ 

 

Signature du soumissionnaire : 

 

 

https://chorus-pro.gouv.fr/
http://site.aji-france.com/
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PROGRAMME DU VOYAGE  

- DIMANCHE 31 MARS 2019 

ALLER : LANGRES (France) – OXFORD (Royaume-Uni) 

o Départ : Transfert en bus entre le lycée Denis DIDEROT (site Diderot) au 21, avenue 

du Général de Gaulle - 52200 LANGRES (parking gare routière, situé derrière 

l’établissement) et OXFORD. 

o Déjeuner à inclure dans l’offre en fonction des horaires. 

o Traversée Eurotunnel. 

o En fin d’après-midi : Rendez-vous à un point de rassemblement identique pour 

toutes les familles. 

o Installation dans les familles d’accueil. 

o Dîner et nuitée. 

 

- LUNDI 01 AVRIL 2019 

o Petit-déjeuner dans les familles d’accueil. 

o Ramassage en bus aux points de rencontre fixés avec chaque famille. 

o Matin : Visite Oxford Castle. 

o Déjeuner : Paniers repas fournis par les familles. 

o Après-midi : Visite de Bleinheim Palace et Cream Tea. 

o 19h00 : Retour en dans les familles. 

o Dîner et nuitée. 

 

- MARDI 02 AVRIL 2019 

o Petit-déjeuner dans les familles d’accueil. 

o Ramassage en bus aux points de rencontre fixés avec chaque famille. 

o Matin : Visite de Bodleian Library. 

o Déjeuner : Paniers repas fournis par les familles. 

o Après-midi : Visite du Museum of Natural History. 

o 19h00 : Retour en bus dans les familles. 

o Dîner et nuitée. 

 

- MERCREDI 03 AVRIL 2019 

o Petit-déjeuner dans les familles d’accueil. 

o Ramassage en bus aux points de rencontre fixés avec chaque famille. 

o Matin : Visite de Christ Church College. 

o Déjeuner : Paniers repas fournis par les familles. 

o Après-midi : Balade en barque sur la Tamise (punting = environ 01h00) et visite du 

Botanic Garden. 

o 19h00 : Retour en bus dans les familles. 

o Dîner et nuitée. 
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- JEUDI 04 AVRIL 2019 

o Petit-déjeuner dans les familles d’accueil. 

o Ramassage en bus aux points de rencontre fixés avec chaque famille. 

o Matin : Visite de Ashmolean Museum. 

o Déjeuner : Paniers repas fournis par les familles. 

o Après-midi : Visite des studios Harry Potter. 

o 19h00 : Retour en bus dans les familles. 

o Dîner et nuitée. 

 

- VENDREDI 05 AVRIL 2019 

o Petit-déjeuner dans les familles d’accueil. 

o Ramassage en bus aux points de rencontre fixés avec chaque famille. 

o Matin : Visite libre (organisée par les enseignants). 

o Déjeuner : Paniers repas fournis par les familles. 

o Après-midi : Temps libre pour achats souvenirs. 

o 19h00 : Retour en bus dans les familles. 

o Dîner et nuitée. 

 

- SAMEDI 06 AVRIL 2019 

o Petit-déjeuner dans les familles d’accueil. 

o Départ : Ramassage en bus aux points de rencontre fixés avec chaque famille. 

o Vers 11h30 : Enregistrement traversée Eurotunnel. 

o Déjeuner : Paniers repas fournis par les familles. 

o Vers 19h30 : Dîner chaud en cafétéria sur autoroute (à inclure dans l’offre en 

fonction de l’horaire). 

o Avant 22h30 : Retour au lycée Denis DIDEROT (site Diderot) au 21, avenue du 

Général de Gaulle - 52200 LANGRES (parking gare routière, situé derrière 

l’établissement).  

 


