
 

 

 

 

Article 1 : CONDITIONS DE RESERVATION  

Toute réservation ne peut être assurée par l’Office de Tourisme qu’en fonction des disponibilités et capacités du 

prestataire. La réservation est validée une fois le paiement du client réceptionné. 

 

1. Règlement sur place  

A la réservation, le client verse le montant total des prestations à l’accueil de l’Office de Tourisme Meaux Marne 

Ourcq, selon quatre modalités : 

- Par espèces  

- Par carte bancaire 

- Par virement bancaire, en mentionnant dans le libellé « BATEAU + NOM du client + DATE de la croisière »  

- Par chèque libellé à l’ordre du Trésor Public.  Une pièce d’identité sera à présenter. 

Adresse de Meaux Marne Ourcq Tourisme :  

5 Place Charles de Gaulle – 77100 MEAUX (dans la Cour de la Cité Episcopale)  

Horaires : Ouverture du public du mardi au samedi de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00.  

                   Ouverture le dimanche de 14h00 à 17h00 – Fermeture hebdomadaire le lundi. 

A la validation de la réservation, le service Accueil de l’Office de Tourisme remet au client un billet croisière avec 

un ticket de caisse à présenter le jour de la croisière (Quai Jacques Prévert Prolongé, près du Pont Foch). Ce billet 

rappelle le type de la prestation, la date de la croisière, le nombre de participants et l’heure de départ.  

 

2. Règlement par courrier postal  

Le client peut adresser son chèque, libellé à l’ordre du Trésor Public, à l’adresse suivante : Meaux Marne Ourcq 

Tourisme, 5 Place Charles de Gaulle – 77100 MEAUX.  

Le courrier doit mentionner les informations suivantes : 

- Le type de croisière, la date et l’horaire de celle-ci (pour les croisières commentées) 

- Le nombre de participants (nombre d’adultes, d’enfants et de bébés de moins de 3 ans) 

- Le nom du client et ses coordonnées (numéro de téléphone portable et adresse mail) 

Ce chèque doit être accompagné de la copie de la pièce d’identité du détenteur du chèque. Le billet croisière est 

remis au client sur place 15 minutes avant le départ de la croisière.  

Le service Accueil de l’Office de Tourisme envoie au client par mail les informations pratiques (point de rencontre, 

parking à proximité, …) à connaître avant le départ.  

 

3. Délai de paiement 

La réservation est effective dès la réception du règlement qui doit intervenir au plus tard 5 jours avant le départ 

de la croisière.  

En cas de non-paiement dans le délai imparti, l’Office de Tourisme se réserve le droit de remettre en vente les 

places réservées.  

 

Article 2 : CONDITIONS DE TARIFICATION 

Les tarifs sont valables à compter de la date de publication des offres sur les différents supports de 

communication de l’Office de Tourisme et sous réserve de disponibilités.  

Les prix ne comprennent pas le transport ainsi que les dépenses personnelles à bord du bateau. 

 

Article 3 : CARACTERISTIQUES DES CROISIERES  

Les croisières se font à bord du Bateau « Le Champagne Vallée » pouvant accueillir jusqu’à 80 personnes assises 

selon les dates disponibles.  

1. Les formules et durées des croisières 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 2023 – Croisières sur la Marne du 25 février au 14 mars. 

Meaux Marne Ourcq Tourisme, 5 Place Charles de Gaulle 77100 Meaux –  

Forme juridique EPIC_N° de SIRET : 908 701 907 00036 

Le client certifie avoir pris connaissance des conditions générales de vente préalablement et les approuve 

entièrement. 



L’Office de Tourisme propose deux catégories de croisières : 

- Une croisière promenade commentée le matin (09h30-11h30) et l’après-midi (15h30-17h30) avec un 

guide conférencier  

- Une croisière déjeuner (12h00-15h00) incluant un apéritif, l’entrée, le plat et le dessert – Le reste des 

boissons (vins, café,..) sont à la charge du client. Un service de bar est disponible pendant la croisière.  

2. Les dates des croisières  

Les croisières auront lieu du samedi 25 février au mardi 14 mars 2023. 

Exception : Les prestations ne pourront avoir lieu les lundis 27 février, 6 mars et 13 mars 2023. 

3. Conditions de départ des croisières  

Le prestataire assure un départ avec un minimum de 24 passagers (individuels et groupes confondus) à bord du 

bateau. 

 

Article 4 : RETARDS ET NON CONSOMMATION DU FAIT DU CLIENT  

Les informations et points de rencontre sont mentionnés sur les billets remis par l’Office de Tourisme. 

Le client doit se présenter au minimum 15 minutes avant le départ de la croisière pour laisser le temps aux 

participants d’embarquer et pour que le bateau puisse partir à l’heure prévue.   

Ainsi pour le bon déroulement de la prestation, aucun retard ne pourra être accepté.  

La prestation non consommée au titre d’un retard du client reste due et ne peut donner lieu à un 

remboursement, ni à un dédommagement.  

 

Article 5 : MODIFICATION D’EFFECTIF ET CONDITIONS D’ANNULATION  

1. Réduction d’effectif  

Toute réservation effective (réglée) ne peut donner lieu ni à un remboursement, ni à un report, excepté dans le 

cas d’infection à la COVID-19, où la preuve d’un test positif à la COVID 19 (test antigénique ou PCR) sera 

demandée. Un report peut néanmoins être accordé sous réserve de disponibilités et d’un échange du billet 

auprès de l’accueil de l’Office de tourisme.  

2. Hausse d’effectif  

Le client doit informer l’Office de Tourisme au plus tard 48h avant le départ de la croisière, pour tout ajout de 

personne supplémentaire.  

L’Office de tourisme se réserve le droit d’accepter ou de refuser une hausse d’effectif en fonction du nombre de 

places disponibles sur le bateau.  

 

Article 6 : ANNULATION DU FAIT DU PRESTATAIRE  

Le prestataire se réserve le droit d’annuler la croisière selon les conditions météorologiques ou techniques 

empêchant l’exécution de la prestation.  

En cas d’annulation, l’Office de Tourisme proposera un report de la croisière à une date ultérieure ou un 

remboursement.  

 

Article 7 : LITIGES 
Les présentes CGV sont soumises à la loi française. 

Toute réclamation relative à une prestation doit être adressée dans les 7 jours à compter de la fin de la prestation, 

à l’Office de Tourisme par courriel à tourisme@meaux.fr  ou par lettre recommandée avec accusé de réception.  

Après avoir saisi l’Office de Tourisme et à défaut de réponse satisfaisante du service dans un délai de 60 jours, le 

client peut faire appel au Médiateur du Tourisme et du Voyage (www.mtv.travel).  

Tout litige qui n’aura pu être réglé à l’amiable relèvera exclusivement du TGI de Meaux pour une personne 

morale, et dans le cas d’une personne physique, la compétence est attribuée au Tribunal compétent 

conformément à l’article L.141-5 du Code de la consommation. 
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