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Appel d'Offres International no 23 I 2018
Cession pour /e compte de I'Etat tunisien d'une IMsldence en cours de construction
sise sur le haut de Ia falaise de Sidi-Bou-Sai'd
Et d'une Residence meublee << MARINA 44>> sise a Ia zone touristique Yasmine
Hammamet

lot

Titre Fonder

La residence

Le Terrain

«Amilcan>
<<

Bavt El Khayr

11

Jardins,
Allees et
Piseines

7 376m 2

119384 Tunis

I

Superficies Couvertes

11394 m 2

(Cinq niveaux)

1.38 Pieces

9 500m 2

En COIIfS de F/nlt/on (80 "'

II

«MARINA

580829

44))

Nabeul

3 353 m'

3 524m 2

(Cinq nlv~auK)

2 669m 2

53 Pieces meublees

les Plans de situation sont disponibles sur le site www.gammarth-lmmoblllere.tn, ou
directement chez Gammarth lmmobiliere.
Les biens immobiliers objet de Ia cession relevent de Ia propriete de I'Etat tunisien et ils sont libres
de tous droits ou hypotheques. lis figurent dans le domalne de proprlete privee de I'Etat . La
propriete a ete acquise par I'Etat aux termes des decisions de confiscation et en application du
Decret-loi no 2011-13.
La vente porte sur les divers ouvrages, equipements et biens dans l'etat ou ils se trouvent,
constater sur place par le soumissionnaire et ses conseillers sous sa propre responsabilite.

a

Toute personne physique ou morale desirant prendre part au present appel d'offres est autorisee
visiter les biens mis en vente. Les visites seront organj sees sur rendez-vous durant Ia peri ode
allant du 30 Avril au 20 Juin 2018 . Les candidats devront en formuler Ia demande de visite aupres
de Gammarth lmmobiliere selon les conditions fixees dans le cahier des charges (C.C} et apres
retralt de ce dernier, aux heures ouvrables, contre le paiement de Ia somme non remboursable de
deux cent dinars (200 DT) en especes ou par cheque au service financier de Ia societe ou a son
agence regionale sise en face du carrefour Sahloui-Sousse.

a

Chaque candidat est admis a participer a un ou aux deux lot s separement. l es soumissionnaires
feront parvenir leurs offres par voie postale, sous pli recommande, par rapid-poste ou les deposer
directement au bureau d'ordre central de Gammarth lmmobiliere contre decharge. les offres
seront placees sous enveloppe exterieure fermee et scellee avec Ia mention :

Destinataire : Societe Gammarth lmmobiliere
Adresse : Rue du Lac d' Annecy - Passage du Lac Malawllmmeuble AI Karama Holding Les
berges du lac 1053 Tunis - Tunlsle
Objet : Participation I' Appel d'Offres International no 23 / 2018

a

aA Ne Pas Ouvrir par /e service du bureau d'ordre»

Cette enveloppe exterieure comportera les pieces adminlstratives et financieres de A Jl F
enumerees dans I' art. 8 « contenu des offres
conditions figurant au

>>

dont le cautionnement de participation selon les

c.c et fixe a :

- Lot I« Ami/cor>> : so it Cinq cent milles dinars (500 ooo DT) pour les residents et cent soixante d ix
milles dollars (170 ooo $) ou euros {170 ooo €) pour les non-residents.
- Lot II <<Marina 44 » : Trois cent milles dinars {300 000 DT) pour ies residents et cent mi lles
dollars (100 000 $) ou euros (100 000 €) pour les non-residents.

a

La date limite de remise des offres est fixee au Jeudi 21 Juln 2018 lShOO, le cachet du bur eau
d'ordre de G.l faisant foi. La seance publique d'ouverture des plls sera tenue le meme jour b
15h30 au siege de Ia societe en presence d'un huissler notaire et des soumissionnaires ou leurs
representants (munis d'une piece d'identite et d'une procuration).
Les soumissionnaires demeurent lies par leurs soumissions pendant cent quatre vlngt (180) jours
compter du jour suivant Ia date limite de reception des offres.

a

Pour plus d' informations veuillez contacter le service commercial de Ia societe ou son age nee
reglonale (+216 71 960 100 ou +216 73 369 037 ou +216 98 910 000). Gl

