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CONDITIONS GENERALES DE VENTE – TERMES ET CONDITIONS 

SARL LA NOMADE - PENICHE HOTEL CLAIR DE LUNE 

COORDONNEES    

Toutes les coordonnées de la Société SARL LA NOMADE figurent en dernière page. 

 

CONTRAT  

Pour toute réservation, un formulaire de réservation doit être complété et signé. Une fois confirmée 

par le propriétaire de la péniche, un acompte de 25% sera demandé pour garantir votre séjour. Le 

solde est dû 90 jours avant l’embarquement.   

En vertu de ce contrat, le Passager confirme qu'il a lu, compris et accepté les termes et conditions ci-

dessous (les «Termes et Conditions»). Tout passager qui signe en tant que chef de circuit au nom 

d'un charter ou d'un groupe similaire garantit qu'il / elle est autorisé (e) à le faire. Chaque membre 

d'un tel groupe sera considéré comme un passager tel que défini dans les présentes et sera lié par la 

signature du chef de circuit et sera assujetti à ces Termes et Conditions. 

 

DISPOSITIONS DE CROISIÈRE TARIFS 

Les tarifs sont indiqués en euros ou dollar. En fonction du choix du séjour, un descriptif de la croisière 

et ce qui est inclus et non inclus sera joint aux présentes conditions de vente. 

 

ACOMPTE et PAIEMENT TOTAL 

Un dépôt non remboursable de 25% du coût de la croisière est dû au moment de la réservation. Le 

paiement final est dû 90 jours avant le départ. Une personne doit agir et être responsable de la 

passation de contrats et de tous les paiements à la Société, conformément aux modalités et 

conditions, au nom de tous les passagers du groupe de charter. 

 

ENGAGEMENTS DU PASSAGER 

 Le passager accepte expressément ce qui suit :  

- qu'il / elle est en bonne santé générale;  

- qu'il / elle se conforme aux consignes de sécurité données par le capitaine et l'équipage du navire et 

affichées à bord;  

- qu'il ne doit pas opérer ou chercher à faire fonctionner un véhicule ou autre équipement technique 

appartenant à, ou exploité par le Navire, ou un autre appareil de services, sauf les VTT mises à 

disposition par l'équipage pour l'usage des passagers ;  

- et qu'il / elle indemnisera et dégagera la Société, ses employés, agents, représentants et ayants 

droit de toute responsabilité, coûts et dépenses (y compris les frais juridiques et les frais de litige) 

pouvant être encourus dans le cadre de toute réclamation, poursuites ou toute cause d'action 

intentée par lui / elle contre un tiers, ou par une tierce partie contre lui / elle, ses héritiers, 

représentants ou ayants droit concernant des blessures ou la perte de la personne ou des biens subis 

par lui / elle ou partie, directement ou indirectement, découlant d'événements, d'actes ou 

d'omissions, quelle qu'en soit la cause ou la création, survenant au cours d'une croisière. 
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ANNULATION PAR LES PASSAGERS/ REMBOURSEMENT 

 Les annulations doivent être reçues par écrit.  

Plus de 90 jours avant le départ le dépôt n’est pas remboursable.  

De 0 à 90 jours le coût total de croisière ne sera pas remboursé.  

 

ASSURANCES : 

1/ L'assurance voyage pour couvrir l'annulation du voyage, la santé, les bagages et le rapatriement 

est fortement recommandée pour tous les passagers. 

Les annulations doivent être faites par écrit à la Société et ne sont effectives qu'après réception par 

la Société à son adresse mentionnée à la fin de ce document. 

Aucun remboursement ne sera accordé en cas d'interruption ou d'annulation de la croisière par le 

passager après le début du voyage, ni pour les sections de navigations non effectuées d'une croisière, 

ni pour les visites guidées ou les repas annulés. La Société n'acceptera aucune responsabilité pour les 

réclamations qui ne sont pas reçues dans les 30 jours suivant la fin de la croisière. 

 

 2/ L’assurance contre les accidents corporels, les blessures ou la maladie et la perte, dommage ou 

vol d'effets personnels n'est pas inclus dans le prix du séjour et aucune responsabilité ne sera 

acceptée par la Société pour de tels accidents ou des pertes à moins que et dans la mesure où la 

perte ou le dommage  prouvé ont été causés par la négligence de la Société. Les clients sont priés 

s'assurer eux-mêmes et leurs biens. 

Tout problème qui pourrait surgir pendant les vacances, doit être soulevé immédiatement  avec un 

représentant de la Société et doit être notifiée par écrit à l'entreprise le plus tôt possible et au plus 

tard 30 jours suivant la fin de la croisière. 

 

ANNULATION PAR LA SOCIETE  

Dans le cas d’une annulation de la croisière une date alternative sera proposée au client. Sinon la 

société remboursera l’intégralité du prix déjà payé. En cas de force majeur, les propriétaires se 

réservent la possibilité d’effectuer tout changement nécessaire, comme l’itinéraire, la date de la 

croisière ou les points de ralliement des transferts. Ce type de changement sera porté à la 

connaissance des clients le plus tôt possible. Le type d’événement susceptible de conduire à une telle 

décision sont par exemple : fermeture technique des canaux , blocage des écluses, inondation, 

chômage du canal, manque d’eau dans le canal, pannes techniques de la péniche, décès ou maladies 

graves dans la famille. Les sommes seront calculées au prorata si une partie seulement de ce voyage 

est annulé. Les propriétaires ne peuvent être poursuivis pénalement pour des soucis indépendants 

de leur volonté. 

 

LIMITES DE RESPONSABILITÉ DE L'ENTREPRISE – AGENT ET TOUR OPERATOR  

Le séjour vendu  aux Passagers par un Opérateur ou un agent de voyage, le cas échéant, constitue le 

seul contrat entre le Passager et ledit Opérateur ou agent de voyage, et la Société n'assume aucune 

responsabilité pour les actes ou omissions de celui-ci. Le Passager comprend et accepte également 

que la Société n'est pas responsable des éléments suivants : blessure corporelle, décès, dommage 

matériel ou perte occasionnés par le vol, le vandalisme, le feu, l'eau, les conditions météorologiques, 

l'explosion ou toute autre cause, prévisible ou imprévisible, ou toute perte de quelque nature que ce 

soit, résultant de la négligence non intentionnelle de la part d'un tiers,  et tout événement 

indépendant de la volonté de la Société, notamment les cas de force majeure, les grèves, les arrêts 
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de travail, les émeutes, les inondations, les actes gouvernementaux, le terrorisme, les activités 

criminelles ou les dommages aux navires; et tous frais supplémentaires encourus par le Passager à la 

suite d'un retard ou d'une défaillance de et / ou par un Opérateur, agent ou contractant de tout 

service lié à la réservation ; et toute perte subie par le passager à la suite de toute annulation, retard, 

avancement ou report effectué par un opérateur ou un fournisseur de services tels que compagnie 

de navigation, compagnie aérienne, chemin de fer, loueur de véhicules, hôtel ou similaire. 

 

CAS DE FORCE MAJEURE :  

Tous les itinéraires sont sujets à changement sans préavis. Certains cours d’eau peuvent faire l'objet 

de fermetures occasionnelles en raison de sécheresses, de tempêtes, d'inondations, de réparations 

de canaux ou d'écluses ou d'autres circonstances imprévues qui entraînent des conditions 

dangereuses pour la navigation. Dans le cas improbable de tels événements, les conditions suivantes 

s'appliquent: 

Si la navigation doit être suspendue, les passagers continueront à être hébergés sur la péniche 

stationnaire et les excursions régulières continueront à être faites, jusqu’à ce que la croisière 

redevienne possible. 

 

La Société se réserve le droit d'inverser un itinéraire de croisière, de naviguer sur un autre cours 

d'eau ou de transférer des passagers à un autre navire de même norme, dans toute décision relative 

à la navigation, le jugement du capitaine du navire sur toute action ou inaction est considéré comme 

définitif. 

 

POLITIQUE D'INVALIDITÉ  

Les passagers souffrants de handicap sont invités à informer la Société  de la nature de leur handicap 

au moment de la réservation car  la péniche et/ou  itinéraires peuvent ne pas convenir. La Société se 

réserve le droit de refuser une demande de réservation si nécessaire pour des raisons de sécurité. 

 

POLITIQUE NON FUMEUR  

Conformément à la législation, une politique stricte de non-fumeurs s'applique dans la zone 

d'hébergement de tous les navires. Les passagers qui souhaitent fumer doivent le faire à l'extérieur, 

c'est à-dire sur le pont. 

 

 DISPOSITIONS GÉNÉRALES  

Ces Termes et Conditions sont émis à partir février 2018 et remplacent et annulent toutes les 

communications et tous les accords antérieurs, qu'ils soient écrits ou oraux, exprimés ou implicites. 

Toute réclamation générale du Passager concernant le service fourni par la Société doit être soumise 

par écrit à la Société dans les trente (30) jours suivant la fin de la croisière, et doit contenir des 

informations complètes et probantes. 

 

La Société se réserve le droit d'ajuster ses tarifs en cas de fluctuations extrêmes des taux de change. 

La Société s’engage à ne pas augmenter votre tarif  une fois le paiement intégral effectué et votre 

réservation confirmée. Le Client s'engage à rembourser la Société, pour tout dommage, préjudice, 

négligence ou faute du client sur n'importe quelle partie de la structure, l'ameublement, les 

accessoires, les machines ou l'équipement de Clair de Lune ou d'autres biens de la Société ou pour 

tout dommage ou dommage causé par la négligence ou un manquement du client. Toutes les 
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précautions ont été prises pour assurer l'exactitude de la description de la péniche et son 

fonctionnement ; cependant, ces descriptions sont purement indicatives et aucune responsabilité ne 

sera acceptée par la Société pour des changements dans la description du Clair de Lune et de ses 

installations. La Société ne donne aucune garantie quant à la véracité de toutes les représentations 

faites par ses employés, agents ou sous-agents par rapport aux séjours vendus par elle.  

 

LITIGES : 

Tout litige, procès qui pourrait surgir à tout moment à partir de ce présent accord sera soumis à la 

juridiction exclusive des Tribunaux de NARBONNE en France.   

 

COORDONNEES :  

SARL LA NOMADE : 5 RUE MOZART 11200 LEZIGNAN CORBIERES  

e-mail : sarllanomade@gmail.com  

Capital de 30.000 €  - RCS Narbonne – SIRET : 52819282600030 - CODE APE : 5030Z 

TVA INTRACOM : FR70528192826  
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