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 A
VENISE/ITALIE 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 : Muriel Benetti pour tous les aspects
pédagogiques (visites, programme, planning…) : muriel.benetti@gmail.com

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 de Venise en Italie 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 à destination de
Venise selon le programme détaillé joint en page 4.
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 :

Lundi 16 octobre 2017, 17h00
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 à Venise : agrément accueil
collectif de mineurs, respect des normes sanitaires et de sécurité, attestation
d’assurance.

Article 5 – Critères de sélection :
Pour ce voyage à Venise, le moyen de transport proposé sera exclusivement :
-

L’avion en vol direct Toulouse / Venise

Avec un hébergement dans Venise même (auberge de jeunesse / hôtel), le groupe se
déplacera essentiellement à pied et utilisera ponctuellement vaporetto et bateaux à
prévoir dans le devis.
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%
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 : 53 élèves (effectif maximum)
Nombre d’accompagnateurs : 6

Moyens de transports :
•
•

Le groupe part directement de l’aéroport de Blagnac
Vol direct Blagnac/Venise

A l’arrivée à Venise, un bus récupèrera le groupe et le déposera à la Piazza di Roma.
Prévoir temps de passage à l’auberge de jeunesse (accessible à pied depuis la Piazza di
Roma) / hôtel pour dépose bagages, et récupération repas pique-nique.
Programme prévisionnel établi par la professeur, à respecter autant que possible, les
activités pouvant éventuellement être inter-changées en fonction des disponibilités ou
distances par rapport au lieu d’hébergement :
- Jour 1 :
- Fin de matinée : De l’auberge de jeunesse > Pique-nique piazza San Marco
- Après-midi :
-Visite du Palais des doges / prisons /pont des soupirs.
-Promenade dans Venise > Statue Goldoni/ théâtre Goldoni (pas de visite) /
tour de la Fenice/Traghetto/ Rialto
-Retour auberge de jeunesse
-Piazza San Marco de nuit, balade du groupe à pied.
- Jour 2 :
- Matin : séparation des classes.
- Groupe 1 > exposition à l’église San Barnaba (exposition des machines de
Léonard de Vinci) avec guide
-Groupe 2 > promenade vers I Frari. (1’œuvre du Titien et tombeaux de Canova,
d’un doge et du Titien à voir) et maison de Goldoni (pas de visite).
- Après-midi :
-Groupe1 et groupe 2> Ateliers de masques, la Ca’ Macana : des fonctions des
différents masques à leur réalisation par les élèves > 2h/2h30.
Possibilité de prévoir l’activité avec tout autre atelier de masques qui proposerait une
activité similaire. En fonction du coût, seule la présentation d’un atelier et l’historique des
masques à Venise sera proposée (sans la fabrication par les élèves).

-La Fenice (1h/1h30) > 2 groupes/ 2 guides + voir si possibilité d’assister à une
répétition.
- Temps libre > point de RDV (Rialto)

- Jour 3 : les îles tickets vaporetto=24h
- Matin : descente Grand Canal en vaporetto (Vaporetto N°1 ou2) > La Salute (arrêt +
visite) > Les noces de Cana le Tintoret > piazza San Marco.
Direction les îles (vaporetto n°7)
Pique-nique : parc à Murano (Statione Navagero) calle passerini
- Après-midi :
- Murano : visite d’un atelier du travail de verre > démonstration. Vetreria Estevan
Rossetto, fondamenta navagero,
-Direction Burano > les maisons de toutes les couleurs > retour sur Venise.
-Soir: Vaporetto, Venise by night

- Jour 4 :
- Matin : visite de la Basilique San Marco> Le Danieli
Direction piazzale Roma > bus aéroport

Si possibilité de partir le soir du jour 3 (en ne réalisant pas la visite de « Venise by night »)
après la visite des îles, le proposer afin de supprimer une nuitée et réduire le coût.
Si la journée 4 reste pertinente, optimiser les visites et programme des jours précédents en
fonction des horaires d’avion, afin que cette dernière journée soit profitable pour les élèves.

L’hébergement des élèves sera en chambres multiples, en chambre simple ou double
pour les professeurs.
En pension semi-complète pour les petits-déjeuners et dîners. Les repas de midi seront
des paniers repas pour faciliter l’organisation des visites (fournir si possible le détail dans
la proposition de la composition des pique-niques fournis).
Pour les temps de trajets, la prise en charge des repas devra être prévue par le voyagiste
et comprise en totalité dans le tarif (dès l’arrivée à Venise et jusqu’au retour à Toulouse).

