
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 : Etablissement public local d’enseignement 
Nom de l’établissement : Collège René Coty 
Adresse : 22, rue Emmanuel Lecoeur  
     76720 AUFFAY 
Téléphone : 02.32.80.69.87. 
Fax : 02.32.80.83.09 
 
Pouvoir adjudicateur : David CAPPOEN, Principal 
 
Contact : Karine HAZARD, gestionnaire adjointe 
 
Objet du marché : Voyage Montagne 2020 
 
Destination souhaitée :  
 
Domaine skiable de Valmeinier / Valloire 
Ou domaine skiable de Pralognan la Vanoise 
Ou autres 
(le domaine skiable sur votre offre devra être varié et précis avec de nombreuses pistes 
skiables pour débutants. Plan du domaine à fournir avec votre offre). 
 
Dates : une semaine  

- Soit du 15 au 21 mars 2020 
 
Durée du séjour : 7 jours /6 nuits 
 
Nombre de participants : 60 élèves + 6 accompagnateurs (merci d’indiquer impérativement la 
capacité de l’autocar) 
 
Trajet : Transport en car de grand tourisme (équipés de ceinture, télévision et de WC) du 
collège d’Auffay pour le lieu d’hébergement 

Départ le dimanche matin vers 6 h ou 7 h du collège 
Retour le samedi matin vers 6 h ou 7 h au collège 

 
L’autocar ne sera pas utilisé sur place. 
 
Hébergement :  
La structure d’accueil sera composée de chambres de 2 à 6 lits équipés de sanitaires complets 
(si possible) ou de sanitaires communs à chaque étage, d’un réfectoire (salle de repas) et d’une 
ou plusieurs salles d’activités. 
La structure devra impérativement se trouver à proximité des pistes ou des remontées 
mécaniques (moins de 500m) afin de limiter les déplacements à pied. Il faudra également prévoir 
un local pour l’ensemble du matériel (chaussures comprises) au pied des pistes. 



 (Merci d’apporter la plus grande précision sur votre offre concernant le lieu d’hébergement : 
site internet éventuellement, plan de la structure, nombres de chambres, distance des pistes, 
plan indiquant le lieu de la structure par rapport aux pistes etc…) 
  
Repas du séjour :  
 
Pension complète dès le dimanche soir jusqu’au vendredi soir avec le plus grand nombre de repas 
montagnards (raclette, tartiflette, fondue…) avec possibilité d’envisager panier pique-nique sur 
une journée pour le repas du midi si la météo est très favorable. Merci de fournir la liste des 
menus servis pendant la semaine. 
 
Matériels, remontées mécaniques et moniteurs : 
 
L’offre devra comprendre impérativement : 
 

- Le prix des remontées mécaniques pour les 5 jours complets de ski (du lundi au vendredi). 
- La location du matériel de ski alpin complet (skis, chaussures, bâtons, casques…) pour les 

5 jours complets de ski pour assurer la sécurité des élèves. 
- trois moniteurs de ski matin et deux moniteurs de ski l’après-midi pendant 4 jours et 

demi (pas le vendredi après- midi). 
 
Aucun surcoût ne pourra être demandé sur place. 
 

PROGRAMME 
 

JOUR N°1 : dimanche 
- Départ vers 6 h 00 du collège pour le lieu d’hébergement pour une arrivée sur place 

vers 17 h 00 
- Repas pique-nique du midi prévu par les familles. 
- Installation dans les chambres et essayage de l’ensemble du matériel pour le ski alpin 
- Début de la pension complète dîné du soir, soirée calme dans les chambres. Extinction 

des lumières à 21 h 45 
 
JOUR N°2 au JOUR N°6 : du lundi au vendredi  

- Lever vers 7 h 30 puis petit déjeuner (pension complète) et préparation pour être sur 
les pistes dès l’ouverture à 9 h 00 

- Matinée de ski avec les professeurs d’EPS et les moniteurs de ski en 5 groupes 
d’élèves en fonction des niveaux. 

- Repas du midi dans la structure d’accueil (pension complète) 
- Après-midi de ski avec les professeurs d’EPS et les moniteurs de ski en 5 groupes 

d’élèves en fonction des niveaux. 
- Exception prévoir sur le mercredi après-midi une activité annexe à la place du ski 

type biathlon, patinoire, luge ou autre (à indiquer sur votre offre). 
- Petit goûter en fin d’après-midi (pension complète) 
- 17 h 30 - 19 h 00 : retour de la journée, moment de calme, shopping, douche … 
- 19 h – 20 h 00 : repas du soir (pension complète) 
- 20 h – 21 h 45 : veillées (douche, jeux, soirée…) 
- Coucher 



 
       

JOUR N°6 : spécificité Vendredi à partir de 17 h 00 
 

- 17 h : Retour du matériel de ski, douche, nettoyage et rangement des chambres. 
- 19 h 00 : repas du soir (pension complète) 
- 20 h 30 – 21 h 00 : Départ de la structure d’accueil et voyage de nuit à 
destination du collège. 
 

JOUR N°7 : Samedi 
 

- Voyage de nuit pour une arrivée au collège vers 6 h ou 7 h 00 
 
 
PRIX : TARIF NET par personne demandé SANS AUCUN SUPPLEMENT incluant donc 
l'ensemble du programme ci-dessus : les réservations, le matériel, le transport aller/retour, les 
remontées mécaniques, l’hébergement, la pension complète,  le paiement des factures, l’activité 
annexe et le paiement des moniteurs... Le prix devra également comprendre l'assurance 
annulation individuelle et pour l’ensemble du groupe (quel que soit les motifs d’annulation).  

 
Merci d'indiquer les tarifs avec une variante à plus ou moins cinq élèves. 

 
Aucun surcoût ne sera accepté. 

 
CRITERES DE JUGEMENT DES OFFRES : 
Qualité des prestations : 60 % 
Prix : 40 % 
 
 
DATE LIMITE ET MODALITES DE REMISE DES OFFRES : 
 
Date limite de réception des offres : le 2 septembre 2019 
 

Offre à adresser directement sur le site de l’AJI 
 
Attribution après le 15 octobre 2019 
 
 


