MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES

COLLEGE BLOIS-VIENNE
61, RUE DES METAIRIES
41 000 BLOIS

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE

VOYAGES- SEJOURS FACULTATIFS 2018-2019

CAHIER DES CHARGES

LOT 1 : SEJOUR A CARDIFF
Annexe 1 : Option de base 3 nuits sur place
Annexe 2 : Variante 4 nuits sur place
Découverte du patrimoine et de la culture anglo-saxonne dans les environs de Cardiff, du 24 au 29 ou
30 mars 2019.
Le programme, les activités et les visites inscrits dans les tableaux en annexes doivent être respectés.
Cependant, le candidat pourra, en respectant l’ensemble du programme, proposer une autre
répartition dans la semaine.
Effectifs :
Nombre d’élèves : 45 à 60
Nombre d’accompagnateurs : 4/5
Niveau : Elèves de 3ème
Mode de transport : autocar (pas de transport routier entre 22h et 6h)
Mode d’hébergement : en famille d’accueil – 3 ou 4 nuits dans les familles selon variante.
Accueil en famille :
Les élèves sont accueillis dans des familles anglaises à raison de 2 à 3 élèves maximum par famille. Le
candidat devra indiquer les critères retenus pour le choix des familles d’accueil. Les familles d’accueil
accompagnent les élèves au point de rendez-vous le matin et viennent les chercher le soir. Les familles
devront veiller à échanger au maximum avec les élèves (repas en famille impératif) Les familles
d’accueil ne pourront recevoir des élèves d’autres établissement sur cette même période.
Un échange de famille devra pouvoir être systématiquement proposé en cas de problème.
Représentant du candidat sur place :
Le candidat veillera à la nomination (indispensable) d’une personne référente et présente sur place.
Elle devra pouvoir être jointe par téléphone durant toute la durée du séjour de jour comme de nuit.
Prix maximum souhaité par participant
Le prix maximum souhaité par participant est fixé à 65€ TTC par jour.

Consulter les annexes 1 ET 2

LOT 2 : SEJOUR ROME CAMPANIE
Découverte du patrimoine et de la culture latine à travers des sites historiques dans les environs de Rome et
Naples du 15 au 21 mars ou du 26 avril au 02 mai 2019.
Le programme, les activités et les visites doivent être respectés. Cependant, le candidat pourra, en
respectant l’ensemble du programme, proposer une autre répartition dans la semaine.
DATE :
Option 1 : du 15 au 21 mars 2019
Option 2 : du 26 avril au 02 mai 2019
DUREE : 4 nuits et 5 jours sur site.
EFFECTIF :

40 à 75 élèves
5/6 accompagnateurs

MODE DE TRANSPORT : autocar
HEBERGEMENT : en hôtel ou pension
3 à 4 élèves par chambre
2 à 3 accompagnateurs par chambre
RESTAURATION : pension complète sur 3 jours avec panier repas pour le déjeuner
Diner le premier soir
Petit déjeuner et panier repas le dernier jour.
PROGRAMME :
o

J1

départ de Blois
Déjeuner panier repas élève
Diner en cafétéria sur la route

o

J2

arrivée à Rome vers 7h/ Rome antique
Petit-déjeuner au restaurant
Matin : visite de la Rome antique : Colisée et forum romain
Déjeuner au restaurant
Après-midi : musée du Palatin
Hébergement et diner à Fiuggi

o

J3

excursion à Paestum
Petit-déjeuner à l’hôtel
Départ en direction de Paestum
Visite du site archéologique et du musée
Déjeuner : Panier repas hôtel
Hébergement et diner à Vico Equense

o

J4

excursion à Naples -Oplontis
Petit-déjeuner à l’hôtel
Possibilité d’emprunter la navette maritime entre Vico et Naples
Déjeuner : Panier repas hôtel
Hébergement et diner à Vico Equense

o

J5

excursion à Pompéi

Petit-déjeuner à l’hôtel
Visite du site archéologique de Pompèi
Déjeuner : Panier repas hôtel
Découverte de Sorrento
Hébergement et diner à Fiuggi
o

J6

o

J7

Rome Baroque
Petit-déjeuner à l’hôtel
Visite de la Rome baroque : Piazaa Navona, Panthéon, fontaine de Trévi, place et Basilique
St Pierre
Déjeuner : Panier repas hôtel
Découverte de Sorrento
Diner au restaurant
Départ de Rome
Petit déjeuner sur la route
Petit-déjeuner en cafétéria
Déjeuner panier repas fourni par la cafétéria
Arrivée à Blois dans l’après midi

LOT 3 : SEJOUR ACTIVITES VAGUES ET PLEIN AIR
option 1 : Option de base 4 nuits et 5 jours
option 2 : Variante 5 nuits et 5 jours
Séjour d’activités vagues (surf, wave-ski, stand up paddle, char à voile), découverte du milieu marin et
du patrimoine naturel, courant mai ou juin 2019

Effectifs :
Nombre d’élèves : 85 à 100
Nombre d’accompagnateurs : 7 à 8
Niveau : Elèves de 5ème
Mode d’hébergement : en dur, pension complète avec chambres de 1 à 8 lits et sanitaires.
Situation géographique : côte atlantique jusqu’à la Bretagne nord
Distance maxi de Blois : 500 km
Activités : surf, stand up paddle, char à voile, wave-ski. Prêt du matériel.
Proximité de l’hébergement et des lieux d’activités : sur place ou accessibles à vélo
Encadrement : moniteurs diplômés d’état
Durée du séjour :
Option de base : 4 nuits et 5 jours, soit du lundi matin au vendredi.
Variante : 5 nuits et 5 jours, soit du dimanche soir au vendredi.
Périodes :
12 ou 13 mai au 17 mai 2019
19 ou 20 mai au 24 mai 2019
16 ou 17 juin au 21 juin 2019

