
ARAMIS/MAPA – 2018-02                                              AVIS D’ACHAT – PENSIONS FAMILLES 2018
   

 

 
 
AVIS  D’ACHAT   
 
 ARAMIS/MAPA -  2018-02  

 
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :  
ARAMIS - Association pour la Réalisation des Actions et des MIssions Sociales 
Association régie par la loi de 1901 
50, rue Henry-Farman, 75720 Paris Cedex 15  
 
Dossier suivi par :  
ARAMIS – Secteur Adultes/Familles – 50, rue Henry Farman - 75720 PARIS CEDEX 15.  
Mél : catherine.piguel@aviation-civile.gouv.fr, gilles.gabireau@aviation-civile.gouv.fr Fax : 01 58 09 42 52  
 
 
Objet de l’achat : La consultation a pour objet l’achat en allotement de séjours en pension complète ou en demi-
pensions dans un village de vacances en France métropolitaine. 
 
Précisions :  

1- Cette nouvelle procédure est initiée à la suite de la décision de l’association ARAMIS de déclarer sans suite la 
précédente consultation portant sur le même objet d’achat pour des motifs techniques. 
 

2- Toutes les prestations achetées en allotement intègreront une date de rétrocession sans frais qui devra être 
précisée. Les séjours devront être proposés à la semaine ou au coup/coup ; une modularité de la durée des séjours 
admise suivant les périodes est acceptée. Les caractéristiques sur les structures communes, les chambres, les 
prestations demandées, la restauration, l’animation et les loisirs, l’accès et l’environnement sont précisées dans 
le cahier des charges. 

Durée du marché :  
Le contrat sera conclu pour la saison printemps/été/automne 2018 et sera reconductible annuellement par décision 
expresse de l’association ARAMIS dans la limite de deux reconductions d’une année. 
 
Date prévue de notification :  
Le prestataire retenu sera informé des résultats de la sélection des candidatures première quinzaine d’avril ; la 
notification du contrat signé interviendra après le visa du contrôleur budgétaire dans le mois suivant la sélection des 
candidatures.  
 
Date limite de réception des offres : jeudi 29 mars 2018 à 16h, délai de rigueur. 
 
Modalités d’obtention des dossiers  
Les documents constituant le dossier de consultation seront adressés par courrier ou mail sur demande écrite jusqu’au 
19 mars 2018 à 16h.  
 
Conditions de remise des offres : uniquement par voie postale ou par porteur avec la mention « NE PAS OUVRIR-
MAPA 2018-02 » à l’adresse suivante :  
 
ARAMIS –SECTEUR ADULTES-FAMILLES– DGAC 50 rue Henry Farman, 75720 PARIS CEDEX 15 
 
Fait à PARIS le 7 mars 2018 
 
Philippe BOZZIO 
Président d’ARAMIS 


