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Tous les arrangements pour les groupes composés d’au moins
dix participants sont régis par les présentes conditions générales.
Des dérogations peuvent être convenues par écrit uniquement.
La CGN se réserve le droit de modifier ou d’adapter ses conditions
et ses prix en tout temps.
I. CONTRAT
particulier le nombre de passagers, le prix de la course et des repas
que le Client n’y renonce par écrit dans les deux jours ouvrables
acceptation écrite est requise.
Le Client peut annuler la commande ou la modifier par écrit,
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II. RÉSERVATION

numérotés et ne peuvent de ce fait pas être réservés.
III. PAIEMENT
La CGN ainsi que le restaurateur peuvent demander un acompte,
pour la croisière comme pour la restauration. L’acompte peut
Les réservations ne seront pas maintenues si l’acompte n’est pas
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Tous les repas et les boissons qui ne sont pas inclus dans le prix
convenu devront être payés durant la croisière.
IV. ANNULATION
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•

Si l’annulation écrite parvient à la CGN entre 6 et 4 jours

•

Si l’annulation écrite parvient à la CGN moins de 4 jours

Les frais d’annulation peuvent être débités de la carte de crédit
du client.

•

•

Si la croisière a lieu, mais qu’elle doit être modifiée pour des
raisons indépendantes de la volonté de la Compagnie, la
CGN n’assumera aucune responsabilité.
Si la croisière est annulée pour des raisons indépendantes
de la volonté de la Compagnie, par exemple en raison des
conditions météorologiques ou d’une panne de bateau, ou
de cas de force majeure, le prix du transport sera remboursé.
Le groupe devra prendre le repas prévu à bord du bateau à
quai si cela est raisonnablement possible.
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Tous les passagers à bord sont soumis à l’autorité du Capitaine. Le
Capitaine est en droit de refuser l’accès à bord ou débarquer toute
•
•
•

est sous l’emprise de l’alcool ou de la drogue ;
se conduit de manière indécente ;
n’observe pas les règles applicables à bord ou ne respecte
pas les ordres du Capitaine.
En cas de nécessité, le Capitaine peut demander l’intervention de la
police. Il peut interrompre la croisière pour remettre une personne
à la police.
L’équipage ne reçoit d’ordres que du Capitaine.
Le billet collectif doit être présenté à bord du bateau lors du
contrôle des titres de transport. Chaque participant doit être
muni d’une contremarque qu’il doit présenter au contrôleur
durant la croisière.
VI. ANIMATION A BORD

le contrat de transport et de restauration.
Des places seront réservées aux tables lorsque des repas ont

•

V. CONTRÔLE ET SECURITÉ À BORD

Toute forme d’animation musicale, publicitaire ou nécessitant
un éclairage spécial à l’intérieur ou à l’extérieur du bateau
requiert une autorisation spéciale de la CGN.
Une demande écrite doit être soumise à la CGN au plus tard
droit de refuser son consentement quelle qu’en soit la raison,
ou d’imposer toute condition qu’elle jugerait nécessaire. Le
Client et ses auxiliaires doivent se soumettre à tout ordre qui
leur serait donné par le Capitaine.
Si la CGN subit un dommage quelconque causé par l’un des
membres du groupe du Client ou l’un de ses auxiliaires, ce
dernier en sera responsable, y compris toute amende éventuelle.
VII. RESPONSABILITÉ
Le Client endosse la responsabilité pour tout dommage que luimême ou l’un des membres de son groupe ou auxiliaire pourrait
causer à la CGN ou à des tierces personnes.
VIII. FOR JURIDIQUE
soumis à la compétence exclusive des tribunaux compétents à
Lausanne, Vaud, Suisse.

