
 
 

Voyage pédagogique et culturel  
En Italie via Florence  

 du 5/02/2018 au 10/02/2018  
 
 

REGLEMENT DE LA CONSULTATION ET 
CONDITIONS ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES PARTICULIE RES 

 
 
    N° marché : 2017/007SEJITALIE/19140013400018 

 

 

 
 

1. La consultation porte sur la fourniture d’un séjour en Toscan avec hébergement en familles 
hôtesses incluant  le  transport et la mise à disposition d’un bus grand tourisme (CPV : 
63515000-2 ). 

 
2. Le marché sera passé sous une forme adaptée. 

(art. 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016). 
 
3. Il sera régi par : 
  - les dispositions du présent document 
  - le cahier des clauses administratives générales « fournitures courantes et services ». 
 
4. Le marché est constitué d’un lot unique : 
 Fourniture d’un séjour en Toscan tout compris selon programme joint en annexe 
 (hébergement, visites, transport et repas) 
 
5. Il est possible de proposer des options si elles ne sont pas indiquées dans le programme, 

mais l’offre de prix globale doit être basée sur la demande de base. 
  
6. Les offres seront présentées sous la forme de devis détaillés, selon le descriptif des besoins 

fournis à l’article 10, accompagnés de la description des services associés ; elles indiqueront 
les conditions d’annulation et de permutation des personnes participantes au voyage ; elles 
seront exprimées en euros hors taxes et toutes taxes comprises; les candidats pourront 
proposer un maximum de deux variantes avec l’offre de base.  

 
7. Les candidats préciseront en outre les conditions particulières de report ou d’annulation en 

cas de décision d’interdiction des voyages par les pouvoirs publics pendant la période 
prévue. 

 
8. Les candidats produiront à l’appui de leur offre : 

• La copie du ou des jugements prononcés s’ils sont en redressement judicaire. 
• Une déclaration sur l’honneur pour justifier qu’ils n’entrent dans aucun des cas mentionnés 

aux articles 45 et 48 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés 
publics (ou  formulaire DC11).  

Les candidats retenus devront en outre être en mesure de justifier qu’ils ont satisfait à leurs 
obligations fiscales et sociales (attestation fiscale, certificat social et attestation de vigilance) 

 
Les candidats retenus auront à compléter et signer, avant l’attribution du marché, l’acte 
d’engagement qui leur sera fourni par le lycée (formulaire ATTRI11) 

 
 

                                                           
1 Les formulaires types sont disponibles sur : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-marches-publics 

 
14 avenue Albert Sorel 
CS15245 
14052 CAEN Cedex 4 
 
Tél. : 02.31.86.18.56 
Fax : 02.31.85.78.60 
Int.0140013n@ac-caen.fr 



9. Les offres seront jugées selon les critères pondérés suivants : 
  - prix :       70 % 
  - conditions de report et d’annulation :   10 % 
  - qualité technique et services associés :  20 % 

La note de prix (sur 10) est donnée par la formule : 10 x offre moins disante / offre. Les 
autres critères seront notés de 0 à 10. 

 
10. Les besoins sont, pour un groupe de 43 personnes  (40 élèves et 3 accompagnateurs).  
 

Date du séjour : du 5 février 2018 au 10 février 2018  

 
Base du séjour  

Voir programme en annexe 
 
11. Règlement par virements administratifs. 
 
12. Renseignements complémentaires : 

 - à caractère administratif : Mme Chantal MEHEUT, référent sorties et voyages scolaires, 
                                                      chantal.meheut@ac-caen.fr  
 

 - à caractère pédagogique : Mme Delphine HEUDRON, enseignante,  
                                               Delphine HEUDRON@ac-caen.fr  
  
13. Les offres seront valables jusqu’au 30 mars 2018. 
 
14. La date limite de réception des offres est fixée au 15/12/2017 à 12 h, contre récépissé ou par 

voie postale à l’adresse en en-tête. 



Annexe 1         

LA TOSCANE 
 

Du Lundi 5 février au 10 février 2018 
 

LOGEMENT EN FAMILLE HOTESSE REGION DE FLORENCE  

 
 
 
 

Itinéraire : Caen, Paris, Auxerre, Beaune, Lyon, Chambéry, Turin, Gênes, 
 Florence. 
 
 
 
 

Lundi 5 février Départ de CAEN, devant le lycée Malherbe, à 9h00 
 Emportez 2 repas froids et des boissons pour le voyage. 
 

Mardi 6 février Arrivée à FLORENCE  à 7h30.   
Stopper le bus 9h. 

 A réserver : Petit-déjeuner 
 

Matinée : découverte de la FLORENCE : 
(Proposer en option : guide pour la journée) 
Piazza Maria Novella, La chapelle Médicis, Piazza del Duomo 
A réserver : Déjeuner en restaurant 

  
Après-midi : Découverte de Florence suite 
Piazza della Signora, Ponte Vecchio, Giardini di boboli 

  
Prévoir retour dans les familles hôtesses pour 18h00   

         Accueil de notre responsable locale et des familles hôtesses. 
Dîner et logement (début de la pension complète). 

 

Mercredi 7 février Petit déjeuner en famille 
Départ : 8h   -   Retour : 19h. 
Pique-nique fourni par les familles hôtesses 
 

Journée à SIENNE : 
 Piazza del Campo, la Torre del Mangia, 

Centre historique de la ville,  Palazzo pubblico museo civico 
  

Dîner en famille hôtesse 
  
Jeudi 8 février  Petit déjeuner en famille 

Départ : 8h   -   Retour : 19h. 
Pique-nique fourni par les familles hôtesses 

 

Journée à 
Matinée : SAN GIMIGNANO  
Visite de la ville et du centre historique 
Arpès-midi : VINCI 
Musée Léonard de Vinci et la Casa natale 
 

Dîner en famille hôtesse 
  

  
 

Vendredi 9 février Petit déjeuner en famille 



Départ : 8h 
Pique-nique déjeuner fourni par les familles 
Stopper le bus 9h. 

 

Journée à FLORENCE  
 
 Suite découverte de la ville (faire proposition de visite de sites avec accès gratuit au – de 

18 ans) 
 

Matin : Palazzo Pitti, Galeria costume 
Pause déjeuner au jardin botanique de Florence (Jardin des simples) 
Aprés midi :Galeeria del’Accademia 

A réserver : Dîner en pizzéria 
 

 Départ de FLORENCE à 21h. 
 
 
Samedi 10 février       A réserver : Petit-déjeuner en cafétéria ou point viennoiserie 

A réserver : Déjeuner en cafétéria 
  
 
Arrivée à CAEN, devant le lycée Malherbe, vers 19h. 
 
 
 
A réserver : les visites pour les sites et musées qui l’exigent 
 
 

Ce programme peut être modifié dans la mesure où les éléments des visites décrits soient respectés (aucun ajout ou 
suppression ne devra être effectué au moment de l’appel d’offre). 
 
Offre devant contenir une assurance annulation groupe 
  
 

 
 
 
 

 


