
Avis d’appel public à la concurrence
Marché passé selon une procédure en application de l’article 28 du code des marchés publics.
Administration contractante     : Établissement public local d’enseignement
Nom de l’établissement     : Collège René Coty
Adresse : 22, rue Emmanuel Lecoeur

    76720 AUFFAY
Téléphone : 02.32.80.69.87 ou 02.32.80.83.06.
Fax : 02.32.80.83.09

Pouvoir adjudicateur : David CAPPOEN, Principal

Contact   : Karine HAZARD, gestionnaire adjointe

Objet du marché : Voyage Sur les pas des personnages de Dorothée Piatek 2020

Dates : du mardi 26 mai 2020 au samedi 30 mai 2020 

Durée du séjour: 4 jours /3 nuits

Nombre de participants : 54 élèves + 4 accompagnateurs

Trajet   : Transport en car de grand tourisme (équipés de ceinture, télévision et de WC) du 
collège à Auffay, France pour Arras puis Strasbourg

-Départ le mardi 26 mai 2020 Matin vers  7h du collège
-Retour le samedi 30 mai 2020 soir vers 00h30 au collège
Les excursions sur place sont à inclure dans le forfait transport :

- La carrière Wellington / Ateliers au sein de la carrière Wellington.
- le Struthof de Natzweiler et le Centre Européen du Résistant déporté.
- Le mémorial de l'Alsace Moselle à Shirmeck
- La journée sport au parc de loisirs et d’aventures de Brumath
- Strasbourg

Hébergement   : Hôtel Ibis Budget Strasbourg gare , en pension complète du dîner du mardi 
soir au repas pique-nique du déjeuner du vendredi soir

Repas du séjour   :

Jour 1 : mardi 26 mai

 ARRAS

Jour 2 : mercredi 27 mai
NATZWILLER / SCHIRMECK

Jour 3 : jeudi 28 mai

Brumath / parc d’activités

Jour 4 : vendredi  29 mai

STRASBOURG

Petit 

déjeuner
Hôtel Hotel Hôtel

déjeuner Fourni par la famille Pique nique fourni par 

l'hôtel

Pique nique founri par 

l’hôtel 

Pique nique fourni par 

l'hôtel

dîner Chaud– sur la route Chaud - hôtel Chaud - Hotel Repas chaud sur la route



PROGRAMME

JOUR N°1 : mardi 26 mai 2020
- départ de l’établissement à 7h vers Arras
- Visite de la carrière Wellington et du mémorial de la bataille d'Arras avec 
conférencier ainsi qu'un atelier  – lettres de poilus si possible – au sein de la carrière 
Wellington – Sur les traces du héros dans la Demoiselle de Wellington de D Piatek
- Panier repas fourni par la famille - prévoir une salle pour accueillir le groupe en 
cas de mauvais temps -
- Départ D'Arras vers Strasbourg
- Repas chaud sur la route à prévoir dans le budget
- Soirée : hébergement à l' hôtel Ibis Budget centre gare Strasbourg , 13 place de la 
gare.

JOUR N°2 : mercredi 27 mai 2020
- Matin :  Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour Schirmeck
- visite du mémorial de l'Alsace Moselle à Shirmeck avec conférencier, à prévoir dans le 
budget
- Panier repas fourni par l’hôtel - prévoir une salle pour accueillir le groupe en cas 
de mauvais temps -
- Après-midi :Visite guidée du Struthof ( Véronique Herbreteau – 06 80 50 05 78) et 
du Centre Européen du Résistant déporté.
- Soirée : Repas restaurant universitaire F.E.C , 17 place st Etienne. Strasbourg centre.
et hébergement à l’hôtel  (même hôtel que la veille)

JOUR N°3 : jeudi 28 mai 2020

- Journée activités au parc d’activités et de loisirs de Brumath , à prévoir dans le budget. 
(Privilégier course d’orientation/ accrobranche/ tyrolienne ...)
- Panier repas fourni par l’hôtel - prévoir une salle pour accueillir le groupe en cas de 
mauvais temps -
- Soirée : Repas restaurant universitaire F.E.C , 17 place st Etienne. Strasbourg centre. et 
hébergement à l’hôtel  (même hôtel que la veille)

JOUR N°4 : vendredi 29 mai 2020

- Matin : Petit-déjeuner à l’hôtel
- Visite du centre historique de Strasbourg  - sur les Traces du héros dans Je marchais 
malgré moi dans les pas du Diable de D. Piatek –  organisée par les professeurs du collège.

- Repas : pique-nique préparé par l’hôtel
- 15h : Départ de Strasbourg
- Repas chaud sur la route à prévoir dans le budget (vers 19h30)
- Retour collège vers minuit et demi le vendredi 17 mai 2019  

PRIX : TARIF NET par personne demandé SANS AUCUN SUPPLÉMENT incluant donc 



l'ensemble du programme, les réservations, les conférenciers, le paiement des factures et 
des entrées. L’assurance annulation sera prise en charge directement par le collège auprès de 
la MAIF.

Merci d’indiquer une variante à plus ou moins 5 élèves
Aucun surcoût ne sera accepté.

CRITÈRES DE JUGEMENT DES OFFRES :
Qualité des prestations : 60 %
Prix : 40 %

DATE LIMITE ET MODALITÉS DE REMISE DES OFFRES :

Date limite de réception des offres : le 2 septembre 2019

Offres à adresser directement sur le site de l’AJI.

Attribution après le 15 octobre 2019


