
MAPA 2019- 02 
 

Annexe 1 : Voyage Terminales S  
 

Effectif :  
Maximum 126 élèves  
14 accompagnateurs 
 

Un seul prestataire gérant les deux lots ou deux offres séparées sous envoi 
commun est souhaité. 

Offre valable durant une période minimale de 60 jours 
 
Lot 1 : Hébergement et restauration dans le Jura : 

Hébergement en pension complète du samedi 13 avril 2019 (repas du soir seulement) au 
vendredi 19 avril 2019 (petits déjeuners et paniers repas seulement), dans un centre d'accueil 
proposant : 

- des chambres de 2 à 3 lits pour les élèves, non mixtes, avec sanitaires (douche, lavabo, WC), 
 - des chambres individuelles pour les accompagnateurs avec sanitaires (douche, lavabo, WC),  
- six salles de cours, pouvant accueillir 18 élèves chacune, 
- la possibilité́ d'activités sportives dans le centre ou à proximité́, 
 - un gymnase, 
- une salle de discothèque, 
- une grande salle commune (pas nécessairement privative), 
- des paniers repas pour une sortie d'une journée  
- la possibilité d’avoir des menus spécifiques (sans viande, menus spécifiques pour les élèves 
présentant des allergies) 
 
 

Cachet, date et signature précédée de la mention "lu et approuvé" 
 
 
 
 
 
 
Lot 2 : Transport : 

Les cars doivent permettre le transport de 140 personnes et posséder des ceintures de 
sécurité́. 
Les numéros de téléphone portable des chauffeurs devront être communiqués aux professeurs 
coordonnateurs du voyage.  

• Trajet aller le samedi 13 avril 2019. Départ du lycée Charles de Gaulle de Poissy (78300) 
le matin, 

• Trajet retour le vendredi 19 avril 2019. Départ du centre d'hébergement vers 10 h pour 
une arrivée à Poissy en fin d’après-midi, 

• Une sortie pour un groupe de 140 personnes (date précisée ultérieurement : entre le 15 
avril 2019 et le 18 avril 2019) : géologie de terrain (col de la Faucille, belvédère des roches 
blanches...)  

Cachet, date et signature précédée de la mention "lu et approuvé" 


