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Appel à concurrence dans le cadre d’une procédure adaptée 
 

Service  

Institut français du cheval et de l’équitation 
BP 207 

49411 SAUMUR 
 

Interlocuteur  

IFCE 
Département budgétaire & financier – service achats & travaux 

� 05 55 73 83 23 
achats@ifce.fr 

 
 

Objet de la consultation 
Service d’agence de voyages à couverture nationale et internationale 

 

Critères de choix 
pondérés 

- Valeur technique de l’offre : 35% 
          sur la base notamment des éléments suivants :  

� système de réservation proposé (qualité de l’organisation proposée, 
moyens humains et techniques, disponibilité de l’accueil 
téléphonique …) 

� système de commande offline et online (souplesse dans la gestion 
des commandes, facilité de modification ou annulation d’une 
commande jusqu’à 24 heures avant le départ) 

- Prix des prestations: 40% 
sur la base notamment des éléments suivants :  

� prise en compte des situations d’urgence 
� frais d’agence, d’annulation par billet, frais de dossiers … 

 
- Délais d’exécution des prestations : 25 % 

          sur la base notamment des éléments suivants : 
� délais d’établissement des devis, des réservations, de la mise à 

disposition des billets 
� prise en compte des situations d’urgence 

 

Renseignements 
administratifs 

 

Service achats 
℡ 05 55 73 83 23 achats@ifce.fr  

 
Demande du cahier des charges n° 15 par mail 
Egalement téléchargeable sur la plateforme des achats de l’état : 

https://www.marches-publics.gouv.fr 
 

Durée du marché 
 

1 an renouvelable 1 fois 
 

Date de 
commencement  

Mai 2017 
 

Date limite de remise 
des offres 

Jeudi 13 avril 2017 à 12 heures 
Attention : toutes les offres doivent être adressées 

Par courrier  
Institut français du cheval et de l’équitation 

service achats  
Route de Troche  19230  POMPADOUR 

ou Par mail : achats@ifce.fr  
ou via la plateforme des achats de l’état 

 

Tous bénéficiaires – Service d’agence de voyages à couverture nationale et internationale 23/03/2017 

Avis d’attribution 

Nombre d’offres reçues 9 

Titulaire 

HAVAS VOYAGES 

Direction Régionale : Centre de Salorges 

6 rue Bisson 

44100 NANTES 

Montant du marché Sur prix unitaires 

Observations Marché n° 2017 10080 00 103 19 01 

 

 


