ANNULATION
GD Vacances peut annuler la croisière, pour des raisons indépendantes de sa volonté, par exemple
en raison de conditions météorologiques défavorables à la navigation, panne de bateau ou de tout
autre événement ayant un caractère de force majeure.
Concernant le bateau «Le Cœur des Hommes» uniquement, le client ainsi que GD Vacances
pourront, en cas de pluie au moment du départ, reporter sa réservation à un autre moment en fonction
des disponibilités du bateau et ce au plus tard durant l’année en cours. Aucun remboursement ne sera
fait dans tous les cas.
GD Vacances remboursera l’intégralité des acomptes versés par le client sans que celui-ci puisse se
prévaloir d’aucune autre indemnité. GD Vacances attire expressément l’attention sur le fait que la
navigation sur la Moselle est soumise à des impondérables et à des restrictions administratives
susceptibles de s’appliquer au dernier moment et dont GD Vacances ne saurait être tenue pour
responsable.
CONTRÔLE ET SÉCURITÉ À BORD
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 personne si cette dernière :
- 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’ordre que du Capitaine.
RESPONSABILITÉ ET LITIGES
Le Client se porte garant du respect des conditions ci-dessus et des règlements de navigation pour
l’ensemble des personnes physiques qui monteront à sa demande à bord des bateaux GD Vacances.
A ce titre, il répondra solidairement de tout dommage qui pourra être causé à GD Vacances.
JURIDIQUE
Tout différend relatif au présent contrat, notamment quant à son existence, à sa validité et à son
interprétation, sera soumis exclusivement aux tribunaux compétents de Metz.

