
 

 

 

1) Evaluation des prérequis (à ce stade, le prestataire fera une réponse courte et détaillera sa 
réponse dans les questions suivantes du cadre de réponse) 

a) Disposer d’une offre de service régulier homologué proposant une croisière sur la Seine avec un 
embarcadère localisé dans un rayon de 15 minutes à pied de la Tour Eiffel 

Réponse : 
 
 

b) La prestation doit être d’une durée de 60 minutes minimum / 90 mn maximum commentée au 
minimum en Français  et Anglais 

Réponse : 
 
 

c) Une rotation minimum en basse saison de 60 minutes et en haute saison de 30 minutes 
Réponse : 
 
 
 

d) 365 jours par an (1er mai compris ?) sauf interdiction de naviguer,  
Réponse : 
 
 

e) Donner accès au service, en journée et soirée, du premier au dernier départ 
Réponse : 
 
 

f) Disposer d’un accès handicapé  
Réponse : 
 
 

g) S’engager à mettre en place l’équipement technologique, former son personnel, respecter les 
procédures avec le « back office Otipass »,   

Réponse : 
 
 
 

h) Disposer d’un accès prioritaire indiqué clairement aux personnes porteuses de la carte PPL 
Réponse : 
 
 
 

i) Offrir la gratuité des enfants de moins de 4 ans.  
Réponse : 
 
 
 

j) Capacité minimale des bateaux : 50 Pax 
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4) Facilité d'identification du prestataire  

a) Description de la signalétique proposée à tous les visiteurs, avec si possible des visuels : Qualité 
de la signalétique depuis les quais de la prestation ? Accessibilité depuis les quais jusqu' à la 
prise en charge par le partenaire ? 

b) Description de la signalétique proposée, avec si possible des visuels, permettant d’évaluer 
l’accueil réservé aux porteurs de PPL : Qualité de l'accès prioritaire PPL (visibilité ? Comptoir ? 
Prise en charge ?....) 

 

5) Promotion du PPL 

a) Gratuité ou tarif particulier pour les enfants entre 4 et 10 ans ? 

b) Le prestataire va-t-il reprendre le logo PPL sur ses média de communication ? 

c) Y-a-t-il un engagement du prestataire sur un budget de promotion dédié au PPL ? si oui de quel 
ordre ? 

 

Réponse : 
 
 
 

2) Evaluation du critère "financier"  

Prix d'achat pour l'OTCP en HT :  

Prix public affiché par  passager TTC : 
 

3) Evaluation du critère "qualité de l'Offre croisière"  

a) Les lieux de départs proposés, durée de la croisière, personnels à bord… 

Qualité du parcours et des commentaires offerts : audio guide? Nombre de langues proposées ? Guide 
papier en complément? autre…? 

b) Services à bord : Wifi / gratuit ? Climatisation ? Chauffage ? Sanitaires accessibles au public ? 

c) Décrivez la fréquence de l'offre : Grille horaire haute et basse saison, nombre de rotation, … 

d) Décrivez la flotte mise à disposition pour la prestation : confort ? âge ? Rénovation ? 
Insonorisation moteur ? standing ? capacité voyageurs ? service à bord ? wifi ? distributeur ? 
bar… ? 

 

e) Services à quai : boissons ? Sanitaires accessibles ? autre ?..... 


