
Collège Victor Hugo
Rue de Nieder Roden
45390 Puiseaux

A Puiseaux, le 08 / 10/ 2015
A Mesdames et Messieurs les Candidats

Objet     : Marché à Procédure Adaptée     : «     Voyage à Barcelone     »     : MAI 2016

Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous solliciter pour répondre à notre marché à procédure adaptée intitulé
« Voyages à Barcelone : MAI 2016 » et passé en application de l'article 28 du Code des Marchés
Publics.

L'offre devra présenter :

• les  conditions  de transport  qui  seront  conformes  à  la  réglementation  en  vigueur  sur  les
transports ;

• les conditions financières ;
• la copie de l'assurance RCP, la copie du certificat d'immatriculation ;
• en option : l'assurance annulation étendue incluse pour la totalité du groupe ;

Les  candidatures  seront  jugées  sur  la  capacité  du  candidat  à  pouvoir  assurer  les  besoins  de
l'Etablissement. 
Attribution du marché à l'offre  économiquement  la  plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :

– Respect des prestations fixées dans le cahier des clauses techniques particulières, notamment
du programme et des dates du voyage (50%) ;

– Prix (50%).

Détail de l'offre     :

Type de produit : Sorties et Voyages scolaires

Objet :  FOURNITURE  DE  PRESTATIONS  DE  SERVICE  POUR  L'ORGANISATION  DE
VOYAGES SCOLAIRES

Date : Mai 2016 : durée du séjour : 6 jours dont 4 entiers sur site : à savoir Barcelone.

Nombre de personnes : 47 élèves + 4 accompagnateurs.

Descriptif :

Départ : Collège Victor Hugo – Puiseaux (Loiret 45) en autocar.

Les visites à Barcelones incluront     :

– Le musée Dalí à Figueras.
– La visite de la Sagrada Familia, du Parc Güell ainsi que l'extérieur des différentes maisons

construites par Gaudi.
– La visite des installations Olympiques.



– La visite du Stade de Foot du FC Barça.
– La visite du Pueblo Español.
– Une visite du port en Golondrinas.
– La visite du Quartier Gothique.

Retour à Puiseaux

Conditions :  Pension complète,  repas de retour compris, hébergement si  possible en auberge de
jeunesse et tous les soirs au même endroit, ou en famille. Ordre des jours et des activités étant à
établir à votre convenance.

Contact : MME PINEDE FANNY
Tel : 02 38 34 50 25
Fax : 02 38 34 32 50
Courriel : ce.0450063z@ac-orleans-tours.fr

Offre publiée le 08 – 10 – 2015
échéance le 16 – 10 - 2015
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