
 

AVIS DE CONSULTATION N°01/2018 

Dans le cadre de ses activités socioculturelles, la Compagnie Tunisienne de Navigation se propose de 
lancer une consultation pour l’organisation des voyages organisés à l’étranger et d’autres en Tunisie au 
profit des enfants de son personnel durant les mois de juillet et aout. 
L’offre doit comprendre : 

1. 05 programmes des différentes destinations suivantes : 
- TURQUIE (ANTALIA-ISTANBUL) 
- MAROC 
- PORTUGAL – ESPAGNE 
- GRECE 
- PARIS 
2. 04 programmes des différentes destinations suivantes : 
- DJERBA 
- HAMMAMET 
- TABARKA 
- MAHDIA 
3. Les exigences de l’offre : 
- Durée 8 jours / 7 nuitées 
- Période : entre le 15 juillet et 31 aout 2018  
- nombre de participants : 20 et plus par destination âgés de 10 ans à 16 ans pour la Tunisie et 

de 18 ans et plus pour la destination à l’étranger ; le nombre définitif sera arrêté 
conformément à la liste nominative des participants.  

- Equipe d’encadrement : encadrement des jeunes par moniteurs diplômés et expérimentés (01 
moniteur pour 15 jeunes) âgés de 25 ans minimum (à joindre une copie du diplôme et le CV 
de chaque moniteur). 

- Assistance complète des moniteurs pendant tout le séjour. 
- Guide professionnel local : maitrisant le français ou l’arabe, à la disposition du groupe durant 

tous le séjour ayant l’expérience de travailler avec les jeunes. 
- Hébergement et restauration : des vacanciers en demi-pension dans un hôtel 4 étoiles à 

l’étranger et All Inclusive en Tunisie. Il est demandé que le groupe soit regroupé dans un 
même étage  

- Restauration : dans le cas d’un déjeuner en dehors de l’hôtel, les repas doivent être servis dans 
des restaurants de même standing que l’hôtel destiné à l’hébergement 

- Transport aérien par vol régulier 
- Transport du groupe : durant les excursions et les sorties par bus touristique confortable 

conformément au programme proposé 
- Assistance complète pour l’obtention des visas. 

Le prix comprendra également : 
- Les frais des excursions et des sorties ainsi que les droits d’entrée aux visites prévues au 

programme en annexe 
- Les frais d’encadrement des moniteurs 
- Les frais des billets d’avion 
- La gratuité pour l’accompagnateur CTN 

Mode de payement : 
50% du montant à la confirmation par virement. 
40% du montant à la remise des billets d’avion par virement. 
10% au jour de retour du groupe par virement. 
NB : Retenue à la source 1.5 sauf présentation d’une attestation d’exonération d’impôt sur les 
revenues. 
N’est pas inclus dans ce forfait : 

- Frais de visa. 
- Timbre de voyage. 
- Assurance voyage. 



NB : A joindre avec l’offre les coordonnées des hôtels conformes proposés. 
- A joindre aussi CV moniteurs ou monitrices. 
- En cas de confirmation de l’un de ces programmes ou similaires, une convention sera signée 

entre notre compagnie et votre établissement.  
- Le programme qui sera effectué doit être affiché sur une carte de publicité bien détaillé après 

trois jours de la confirmation.   

Les offres doivent être envoyées sous pli postal fermé recommandé avec accusé de réception ou par 
rapide poste ou remises directement au bureau d’ordre central de la Compagnie Tunisienne de 
Navigation contre décharge à l’adresse suivante : 

 
COMPAGNIE TUNISIENNE DE NAVIGATION 
5, Avenue Dag Hammarskjöeld 1001 – Tunis 

et ce au plus tard LE 04 JUIN 2018 A 10H00 

 


