
LES CHARMES ( Péniche privée )

Téléphone : 06 13 01 03 96 
 E-mail : lescharmessurleau@gmail.com
Site : www.lescharmessurleau.com

Réservation

Vos coordonées : 

Nom :

Prénom :

Titre de civilité : Homme  Femme

Pays :

E-mail :

Téléphone :

L’équipage

Nombre d’adultes :   Nombre d’hommes :   Nombre de femmes  :

Âge des adultes :

Nombre d’enfants :

Âge des enfants :

Quand souhaitez vous naviguer

Nombre de cabines :

Cabines (souhaité) :    Cabine 1 Cabine 2  Cabine 3 Cabine 4

Date de départ : 
Du samedi 14h00 au vendredi 10h00

Nombre de jour :
(7 jours, 14 jours,  21 jours, 28 jours..)

Trajet souhaité :

1 1 1

1

1

L’Isle Adam / Soisson / l’Isle Adam



Conditions de location

Adresse du siège social :

LES CHARMES
75 Rue Ambroise Jacquin

95190 Fontenay-en-Parisis

Réservation  :

Pour toute  réservation , un formulaire  de réservation en ligne doit  être  complété  et signé . Une  fois confir-

mée par les propriétaires de la péniche, un acompte de 30% sera demandé par virement bancaire pour garan-

tir votre  séjour. Le solde est dû 15 jours avant l’embarquement également par virement bancaire.

Embarquement  :

Les croisières débutent le samedi à 14 heures puis  se terminent  le vendredi matin  à 10 heures .

les propriétaires  proposent  des horaires, des jours  de départ  ou  encore des durées  différentes.

Ces informations sont plus ou moins flexibles selon  les propriétaires  de la péniche.

Annulation  par les passagers  :

L’annulation  de la croisière  doit  être  reçue  par mail . Les frais  d’annulation  sont  calculés  comme  suit :

– Annulation plus de 15 jours avant le jour du départ de la croisière : l’acompte  n’est  pas remboursé.

– Annulation  entre  0 et 15 jours  de la date du départ  : la totalité  du prix de la croisière  est  retenue

Aucun remboursement ne sera effectué après le départ de la croisière même  en cas  d’interruption  de la part 

d’un  ou  des passagers, ni  pour les repas .

Annulation  par les propriétaires  :

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 dechangement  

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  poursuivi  pénalement  pour des soucis  indépendants  de leurs  

volontés.

Engagements des passagers  :

Le passager  accepte  expressément  les conditions suivantes  :

– Qu’il  est  en bon état  de santé  général

– Qu’il ne conduira aucun véhicule à l’exception des vélos mis à sa  disposition

– Qu’il  suivra  les conditions de sécurité  communiquées  à  bord  de la péniche

– Les passagers  sont  tenus  responsables  de toute  perte  ou  casse  causée  par eux – mêmes  durant la croi-

sière  (incluant  la perte  des vélos ) et il  est  alors  de la Responsabilité  du client de remplacer  ou rembourser  

l’objet  perdu  ou  cassé . Les propriétaires  de la péniche  ne sont  tenu  responsables  en cas  de blessure , 



dommage , inconvénient  ou  dépenses  occasionnés  durant  la croisière .

 

Assurances :

Assurance annulation, accident personnel ou  de la perte  des effets  personnels  n’est  pas inclus  dans  le prix 

de la croisière  et nous  vous  conseillons   de souscrire  à  une  assurance voyages pour couvrir  les événe-

ments  ci-dessus .

Usage du tabac :

Pour la bonne  santé  des autres  passagers  et de l’équipage  fumer  est  uniquement  autorisé  à  l’extérieur  

sur le pont de la péniche.

Les animaux domestiques :

Les animaux domestiques ne sont pas autorisés à bord.

Bon pour commande 

Fait à
Le :

Le client 

« Bon pour accord + Nom +  signature »


