
Avis d'appel public à la concurrence

Marché passé selon une procédure adaptée 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 83 00 ou 02 32 80 69 87

Pouvoir adjudicateur : David Cappoen, Principal

Contact : Karine HAZARD, secrétaire d'intendance

Objet du marché : Voyage à Barcelone 

Dates : du lundi 16 mars ( soir)  au samedi 21 mars ( 12 h 00) 

Durée du séjour : 6 jours / 3 nuits

Nombre de participants :  49 élèves + 4 accompagnateurs

Trajet : 
Transport en car de grand tourisme du collège à Auffay.
Départ  le lundi 16 mars 2019 du collège ( soir) 
Retour  le samedi  2019 au collège ( vers 12 h ) 
Excursions sur place à inclure dans le forfait transport

Hébergement : En famille d’accueil, en pension complète (du mardi 17 mars 2019 soir au jeudi
19 mars 2019  soir ) 
Panier repas à prévoir en fonction du programme des excursions.

Hébergement souhaité     : San Cugat ou proche de Barcelone 
Nous ne souhaitons pas être hébergés à Sabadell 



PROGRAMME 

du 16 au 21 mars 2020

JOUR  N° 1 : 16 mars 2020

- Départ de l’établissement le soir – horaire à déterminer
- Transfert en Autocar 
- Dîner emporté  par les élèves
- trajet de nuit 

JOUR  N° 2 : 17 mars 2020

- Petit déjeuner  dans une cafétéria ( autoroute) 
- Arrivée à Barcelone
- immobilisation réglementaire d’au minimum 9 h consécutives . 
- Visite libre de  la Boquería , découverte des ramblas , plaza real et plaza de cataluña
- Déjeuner emporté par les élèves 
- visite de la Casa Mila
-  visite libre du musée d’histoire de la Catalogne
- Dîner et soirée dans les familles.

JOUR  N° 3 : 18 mars 2020

- Petit déjeuner dans les familles
- route vers Barcelone 
- Atelier flamenco et rumba catalane
- Déjeuner pique – nique fourni par les familles 
- Visite audioguidée ou guidée de La Sagrada Familia
- visite libre du stade FC barcelone et de son musée 
- Dîner et soirée dans les familles.

JOUR  N° 4   : 19 mars 2020

- Petit déjeuner dans les familles
- Excursion à Montserrat
- visite du monastère 
- Déjeuner pique-nique fourni par les familles.
- Retour à Barcelone
- Découverte de manière interactive de l’univers du génie de Gaudi à travers «  gaudi experience
 » , projection en 4 D
- visite du Park Guell ( rallye- questionnaire fourni par l ‘ organisme ) 
- Dîner et soirée dans les familles.

JOUR  N° 5     : 20 mars 2020

- Petit déjeuner dans les familles
- route vers Barcelone 
- visite libre du Gaudi exhibition center ( avec expérience de réalité virtuelle )
- Déjeuner pique-nique fourni par les familles dans le parc de la ciutadella
- Découverte du quartier gothique , la cathédrale ( rallye- questionnaire fourni par l’organisme)
- dîner  au Mare Magnum ( cafétéria) 
- départ de Barcelone vers 20 h
- trajet de nuit 

JOUR  N° 6     : 21 mars 2020

- Petit déjeuner  dans une cafétéria en cours de route
- retour au collège vers 12 h 



Les jours du programme prévu pourront être changés si besoin en fonction des réservations.

PRIX :  TARIF  NET  par  personne  demandé  SANS  AUCUN  SUPPLÉMENT  incluant  donc
l'ensemble  du  programme,  les  réservations  et  l’ensemble  des  repas  prévu  au  programme.
L’assurance sera prise en charge directement par le collège auprès de la MAIF.

Merci d'indiquer les tarifs avec une variante à plus ou moins deux 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 : 2 SEPTEMBRE 2019

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

Attribution après le : 15 octobre 2019


