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MARCHE PUBLIC 

CAHIER DES CHARGES 
VOYAGE EN ANGLETERRE 2019-2020 

N° 2019-02 

COLLEGE JACQUES CŒUR 

8 rue du Charpenay 

69210 LENTILLY 

  

 

Caractéristiques de la demande : 
 

Dates souhaitées : SEMAINE 20 de l’année 2020 : du 11 mai au 14 mai 2020 

Départ souhaité le dimanche 10 mai vers 23h30 depuis l’établissement Jacques Cœur à Lentilly (Rhône) 

Nombre de participants ciblé : de 48 à 52 élèves de 6ème et 4 à 5 accompagnateurs, soit de 49 à 57 personnes 

Tarif maximum souhaité par participant : 350 € 

Assurances : Individuelle et/ou collective à proposer 

 

 

Programme prévisionnel demandé : 

Moyen de transport :  

Autocar grand tourisme au départ de l’établissement, comprenant frais des chauffeurs, les péages et les parkings 

inclus (cf. programme prévisionnel ci-dessous)  

Traversée Eurotunnel ou Ferry  

Hébergement : les élèves sont placés en famille hôtesse à 2 minimum, 4 maximum non mixtes, à MARGATE 

avec un unique point de rassemblement où les familles déposent les élèves le matin et les récupèrent le soir 

après les activités.  

Les accompagnateurs sont hébergés dans la même famille, ou deux familles maximum. 

Repas à fournir par l’organisme :  

 - Le petit déjeuner du lundi 11 mai 

 - le repas du soir du jeudi 14 mai 

 (- Le repas du midi du lundi 11 mai est fourni par les familles des élèves) 

Repas à fournir par la famille hôtesse pour chaque personne hébergée:  

- les petits déjeuners du mardi 12 au jeudi 14 mai 2020 soit un total de 3 petit-déjeuner par personne, 

- les paniers repas et boissons pour les midis du mardi 12, mercredi 13 et jeudi 14 février 2020 soit un 

total de 3 paniers repas par personne,  

- les dîners du lundi 11 au mercredi 13 mai 2020 soit un total de 3 dîners par personne, 

Prix du séjour comprenant toutes visites & activités (cf. programme prévisionnel ci-dessous). 

 

 

Programme prévisionnel demandé avec les activités et trajets en autobus : 

 

JOUR 1 (dimanche 10/05/20): DEPART Prise en charge du groupe par un autocar Grand Tourisme tout 

équipé. Départ de Lentilly en fin de soirée.  

 

JOUR 2 (lundi 11/05/20): Départ pour Canterbury.  

Petit déjeuner, pris en charge par l’organisme. 

Présentation à l’Eurostar ou Ferry et départ : horaire à proposer. 

Route en direction de Canterbury 
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Déjeuner panier repas fourni par les parents 

THE CANTERBURY TALES 

Accueil avec les familles d'accueil et l'organisatrice locale à Margate 

 

JOUR 3 (mardi 12/05/2020) : LEED CASTLE et ACCROBRANCHE 

Petit déjeuner dans les familles 

Prise en charge du groupe par l'autocar au point de rencontre et route en direction de Maidstone. 

Visite de Leeds Castle 

Déjeuner paniers-repas 

Séance d'accrobranche. 

Retour dans les familles, dîner, logement 

 

JOUR 4 (mercredi 13/05/2020) WILDWOOD TRUST  

Petit déjeuner dans les familles 

Prise en charge du groupe par l'autocar 

Visite guidée de WILDWOOD TRUST.  

Déjeuner panier repas. 

Après-midi à déterminer (roller disco par exemple) 

Dîner et logement. 

 

JOUR 5 (jeudi 14/05/2020) DECOUVERTE DU CRICKET et RETOUR 

Petit déjeuner. 

Prise en charge du groupe par l'autocar. 

Séance d'initiation au cricket 

Déjeuner panier repas fourni le matin. 

Route en direction de Folkestone  

Passage de la Manche en Eurotunnel ou Ferry 

Route en direction de Lentilly 

Dîner fourni par l’organisme 

 

JOUR 6 (vendredi 15/05/2020) Retour à l’établissement (arrivée à 00h30 maximum) 


