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ENTREPRISE DE GESTPN TOURISTIQUE DU CENTRE
Spa au capiÈl de 4.500.000.000 DA

Numéro d'identification Fiscale : 0999 1 60009 50834

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT

N"05,EGTC/2021

L'EGT CenTe lance un avis d'appel d'clfres National Ouvert Ni05/EGTC/2021 portant sur « les

Travaux cle Réhabilitation de 32 Chambres de l'flôtel RAÏS -,lfenrunGTC »

Cet appel d'ffie s'adresse aux entreprises intéressées eT spécialisées dans le domaine des Travaux en tout

corps d'état (activité principale bâtiment).

Ne sont pas autorisées à soumissionner les æüreprises ayant aupnravant contracté des marchés avec

I'E.G.T. Centre et dont les contrats ontfait I'obia d'une résiliation.

Les entreprises intéressées par l'appel d'offres fauvent relirer le cahier des charges auprès du bureau des

marchés de la direcrion générale de t'EGTCentle, contre un paiement de la somme de Vingt mille (20 000,00)

D inars Algérien, non rembo ursable.

NB : pour les personnes mandatées, ces dernièrts doivent être munies d'une procuration.

E,G,T CENTRE. BUREAU DES MARCHÉS

170, Rue Hassiba Bm Bouali- El Hamma-Aleer

Les ffies doivent comporter un (01) dossier rÈ candidature, une (01) offre technique et une (U) offre

financière. Chaque offre en trois (03) exemplaires, soit un (01) original et deux (02) copies . Chaque offte

est insérée dans une enveloppe fermée et cachetée. La caution de soumission doit être insérée dans une

enveloppe fermée portant la mention << caulion cb soumission ù n'ouvrir qu'à I'occasion de I'ouverture des

plis!înanciers », cette enveloppe doit être insérée à son tour dans celle portant l'offre technique.

La date de dépôt des offres est fixée au vingtième Qt^') jours avant 12H00, à compter de la première

parution de l'avis d'appel d'ffies ouvert dans l'tüt des quotidiens nationaux.

Les trois (03) enveloppes cachetées séparément comportant le dossier de candidature, l'offre technique et

l'offre financière doivent être insérées dans une =nveloppe 
extérieure unique fermée et anonyme, ne portant

que les mentions suivantes :

wel D'offres National Ouvert No05/EGTC/2021

« Les Travaux de Réhabilitation de 32 Chambres de l'Hôtel RAÏS - AtennÆGTC »

« A ne pas ouvrir »»

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une

compter de la date limite des dépôts des offres.6t"l

Adresse : 170, Rue Hassiba Ben Bouali - HAMMA - Alger -
Té1.: 213 (0) 67.03.07 I 213 (0167.03.08 - Fax: 213 (0) 67.64.
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E-mail : egtc.dq@omail.com



W ,t *:b*o +l
HôrrLLER

g XJI+.r
E, TOURISME & il.*^*$

t i..^.*^, :+ 
E Ii r tr

-t*,, -JJ (f+
ENTREPRISE DE GEST ON TOURISTIQUE DU CENTRE

Spa au de 4.500.000.000 DA
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Adresse: 170, Rue Ben Bouali - HAMMA - Alger - B.P 55 R
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