1 rue des coteaux Bellevue
31140 PECHBONNIEU
05 34 27 04 90
05 34 27 04 91

Email 0312700S@ac-toulouse.fr

CONSULTATION TARIFAIRE POUR
L'ORGANISATION D'UN VOYAGE PEDAGOGIQUE
ROYAUME-UNI 2018

Cahier des charges

Nom du pouvoir adjudicateur : Vanessa Tambuté-Calais, ordonnatrice
Nom de la personne à
rachel.fualdes@ac-toulouse.fr

contacter

:

Rachel

Fualdès,

adjointe-gestionnaire,

Nom du professeur responsable du voyage : Marie-Pierre Deynis pour tous les aspects
pédagogiques (visites, programme, planning…) : marie-pierre.deynis@orange.fr

Nom de l'établissement : Collège Jean Dieuzaide
Adresse : 1 rue des coteaux bellevue, 31140 Pechbonnieu
Tel : 05.34.27.04.90
Email : 0312700S@ac-toulouse.fr

Objet de la consultation : organisation d'un voyage pédagogique de 4 jours / 3
nuitées à destination du Royaume-Uni prévu :
-

Entre le 3 et le 12 avril 2018 : période à privilégier
Entre le 26 et le 31 mars 2018 : seconde option sur la période à proposer

La date proposée par le voyagiste sera fonction du coût global du voyage.

La procédure de consultation utilisée est le marché à procédure adaptée en application
de l'article 28 du code des marchés publics.
Article 1 - Objet du marché :
Le présent marché a pour objet l'organisation d'un voyage pédagogique et linguistique à
destination d’une région du Royaume-Uni avec 4 jours pleins sur place et 3 nuitées,
avec un hébergement en famille.
Trois options sont demandées (Angleterre, Irlande, Ecosse) selon le programme
détaillé joint en page 4. Le voyagiste pourra proposer une offre sur une seule ou deux des
destinations demandées, dans la mesure où son offre est pertinente par rapport au
contenu du voyage, à la concordance en terme de dates et au montant par participant.
Article 2 - Définition du marché :
La proposition du voyagiste devra inclure l'ensemble des prestations liées au voyage en
fonction du programme pédagogique joint à la demande de devis. Sera également inclu le
coût de l’annulation groupe et individuelle pour le voyage.
Article 3 – Proposition tarifaire et documents contractuels :
L’ensemble des documents contractuels sera adressé par courriel avec demande d’accusé
de réception à l’adresse suivante :
rachel.fualdes@ac-toulouse.fr
Ou par courrier papier :
Collège Jean Dieuzaide – à l’attention de la gestionnaire
1 rue des coteaux bellevue – 31140 Pechbonnieu
Au plus tard à la date limite fixée pour la réception des offres :

Mercredi 18 octobre 2017, 12h00
Avant cette date et afin d’établir au mieux leur proposition tarifaire, les candidats sont
invités à contacter le professeur responsable pour toute question sur le programme ou
l’adjointe gestionnaire pour tout aspect administratif de préférence par mail, selon les
coordonnées mentionnées en page 1.
Le prestataire devra fournir une liste de références récentes concernant l’organisation de
voyages scolaires auprès d’EPLE.
Article 4 – Pièces constitutives de l’offre :
L’offre devra être constituée par :
- la proposition tarifaire datée et signée, accompagnée du contrat
- le programme détaillé du voyage correspondant au programme joint à notre demande
- les attestations nécessaires à l’évaluation du transporteur si nécessaire : copie du
certificat d’inscription au registre préfectoral des sociétés de transport de personnes et
attestation d’installation du dispositif EAD des véhicules.
- les attestations de sécurité concernant l’hébergement: agrément d’accueil pour
l’hébergement dans les familles.

Article 5 – Critères de sélection :
Pour ce voyage, le moyen de transport pourra être :
-

L’avion en vol direct au départ de Toulouse, avec une prise en charge du groupe
en bus à l’arrivée
L’autocar au départ de Toulouse + ferry pour la traversée.

Avec un hébergement exclusivement en famille.
Prix : 60 %. Le montant ne devra pas excéder 350 euros par élève (conformément à notre
charte des voyages), la part des adultes accompagnateurs étant totalement financée par
le collège.
Qualité (notamment confort et horaires de voyages, et respect du programme
pédagogique) : 40%
Le choix de l’établissement se fera en fonction du programme de voyage proposé,
conformément à la préférence de circuit indiquée dans notre demande :
1- Angleterre du Nord (choix 1)
2- Irlande du Nord (choix 2)
3- Ecosse (choix 3)
Article 6 – Prix :
Les prix sont fermes, définitifs et valables 180 jours après la date du dépôt de l’offre.
Article 7 – Conditions particulières :
Aucune somme forfaitaire destinée à financer d’éventuelles dépenses imprévisibles ne
peut être confiée à un participant du voyage, tout devant être inclus dans l’offre tarifaire.
L’assurance annulation individuelle et collective fera partie intégrante de l’offre.
Ce voyage est conditionné à l’accord du conseil d’administration de l’établissement et à
l’assurance de son financement connu en novembre 2017.

Programme du voyage
Nombre de participants élève : 54 élèves (effectif maximum)
Nombre d’accompagnateurs : 5
Durée : 4 jours, 3 nuitées (hors temps de trajet)

Moyens de transports :
OPTION 1 :
•

Le groupe part directement de l’aéroport de Blagnac, pour un vol direct à
destination de la Grande-Bretagne (selon circuit proposé)

A l’arrivée, un bus récupèrera le groupe et déposera les élèves au point de
rassemblement pour la prise en charge par les familles d’accueil. Ce même bus suivra le
groupe pour toutes les visites.
OPTION 2 :
•
•

Trajet en autocar au départ de Pechbonnieu.
Traversée en ferry

CIRCUITS DEMANDÉS :
Choix 1 : L’Angleterre du Nord
visite château Warwick en route Chester (familles)
Liverpool, visite de la ville, des docks, the Beatles story Museum,
International Slavery Museum, Tate
Manchester, Manchester united stadium,
Stratford-upon Avon, Ann Hathaway’s cottage , visite ville

Choix 2 : Le nord de l’Irlande
Route vers Monaghan , les Wicklow mountains
Belfast, visite de la ville, quartier protestant et catholique, Titanic trail /
experience,
La chaussée des géants, film, Rede Rope bridge, visite du château de
Dunluce ou Ulster
American Folk Park
Dublin ; Trinity college, visite de la ville, danses irlandaises, Famine ship
Choix 3 : L’Ecosse
Edinburgh, visite de la ville , le Royal Miles, Edinburgh Castle

(

Holyroodhouse)
Saint Andrews, visite de la ville, visite château, cathédrale,
l’université, initiation au golf
Loch Katrine , randonnée, promenade en vélo ou bateau ?
Pour chaque circuit, un repas dans un pub et un full English breakfast doit être prévu.

Afin d’optimiser le circuit, des propositions de visite en lien avec la découverte linguistique
et culturelle de la région sont les bienvenues si le budget le permet.

Les repas de midi seront des paniers repas pour faciliter l’organisation des visites.
Pour les temps de trajets, la prise en charge des repas devra être prévue par le voyagiste
dès la prise en charge du groupe (avion : repas à l’arrivée, ou bus : arrêts cafétéria sur la
route) et jusqu’au retour du groupe à la fin du voyage.
Aucune régie d’avance ne sera fournie aux enseignants, toutes les dépenses doivent
être inclues dans le contrat de voyage.

