
 

 

 

 

Article 1 : CONDITIONS DE RESERVATION  
La réservation est effective dès réception du devis signé par le client et de l’acompte versé.  
-A la réservation, le client verse un acompte de 30% du montant total des prestations. 
-Le solde doit être acquitté à réception de la facture adressée par l’Office de Tourisme après la prestation.  
-Dans le cas d’un règlement par mandat administratif, le client doit envoyer la copie du bon de commande daté 
et signé, mentionnant les coordonnées du client à l’adresse suivante : Meaux Marne Ourcq Tourisme, 1 Place 
Doumer, 77100 MEAUX ou par mail à reservation.tourisme@paysdemeaux.fr. 
-En cas de réservation tardive, soit 15 jours avant la prestation, le client devra verser la totalité du règlement à 
la réservation.  
-Le client devra communiquer par écrit l’effectif définitif de participants du groupe au service commercial de 
l’Office de Tourisme au maximum 7 jours ouvrés avant sa sortie.  
 
Article 2 : CONDITIONS DE TARIFICATION 
Les tarifs sont valables 30 jours à réception du devis et sous-réserve de disponibilité des prestations.  
Une base de 10 personnes est nécessaire pour bénéficier du tarif groupe. Le cas échéant, les participants se 
verront imputés le tarif individuel (majoration).  
Des frais d’organisation de 30€ sont imputés à la réservation. 
Les prix ne comprennent pas le transport (sauf indication contraire dans le devis) 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 
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 : EFFECTIF RETENU POUR LA FACTURATION  
Si le nombre de participants présents le jour J est inférieur à celui communiqué au plus tard 7 jours ouvrés avant 
la venue du groupe, aucun remboursement ou modification du tarif ne sera accordé, excepté en cas d’infection 
à la COVID 19 – En effet, la preuve d’un test positif à la COVID 19 (test antigénique ou PCR) sera demandée pour 
la prise en compte de la ou des défections lors de la facturation. 
Si le nombre de participants est supérieur à celui communiqué au plus tard 7 jours ouvrés avant la venue du 
groupe, le client a jusqu’à 48heures avant le départ pour en informer l’Office de Tourisme. 

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

Les présentes conditions particulières s’appliquent en complément des conditions générales de vente de 
Meaux Marne Ourcq Tourisme, 1 Place Doumer 77100 Meaux – Forme juridique EPIC_N° de SIRET : 
908 701 907 00036 

Par la signature du devis, le client certifie en avoir pris connaissance préalablement et les approuve 
entièrement. 

 



L’Office de Tourisme se réserve le droit d’accepter ou de refuser ce surplus en fonction du nombre de places 
disponibles sur le bateau.  
 
Article 5 : BON D’ECHANGE / VOUCHER 
Après confirmation de la réservation, un ou plusieurs bons d’échange sont adressés au client dans la semaine qui 
précède la prestation par le service Commercial de l’Office de Tourisme. Ils sont à imprimer et à présenter au(x) 
prestataire(s) concerné(s) le jour de la venue du groupe, au point de départ des croisières, Quai Jacques Prévert 
Prolongé, près du Pont Foch. Un plan de situation accompagnera les bons d’échange indiquant les emplacements 
de parking autocar et véhicules ainsi que le quai d’embarquement.  
 
Article 6 : GRATUITES  
Lors d’une réservation confirmée par le client, l’Office de Tourisme fait bénéficier au groupe d’une ou plusieurs 
gratuités, qui seront déduites de la facture finale : 
-1 gratuité accordée par tranche de 25 personnes payantes (soit la 26ème personne gratuite, etc…) 
 
Article 7 : RETARDS ET NON CONSOMMATION DU FAIT DU CLIENT  
Les informations et points de rencontre du groupe sont mentionnés sur les bons d’échanges remis par l’Office 
de Tourisme 7 jours ouvrés avant le départ.  
Le groupe 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 peut être accepté.  
Les prestations non consommées au titre d’un retard du client restent dues et ne peuvent donner lieu à un 
remboursement, ni à un dédommagement.  
 
Article 8 : 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 9 : LITIGES 
Les présentes CPV 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 reservation.tourisme@paysdemeaux.fr  ou par lettre recommandée avec 
accusé de réception.  
Après avoir saisi notre service Commercial et à défaut de réponse satisfaisante 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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