
Celtic Whisky Compagnie
                                                                                    

Demande de Réservation

"D'Ile en Ile et de Whisky en Whisky"
Le week-end du 1er mai 2011

Embarquement samedi 30 Avril 2011 à 16 h00
sur la Nébuleuse au port de Lézardrieux 22740

Nom : ......................................................................Prénom : ......................................................
Société (le cas échéant) : ..............................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................
Code postal : .....................................................Ville: ..................................................................
Téléphone : ...............................................................Fax : ...........................................................
E-mail : .........................................................................................................................................
Nombre de places réservées : ....................x 225 Euros TTC par personne (maximum 4
personnes par réservation).

J'ai lu et j'accepte les conditions générales de ventes (page suivante), merci de cocher : 

Signature :  ................................................................

Règlement (merci de cocher) :

Par chèque (d'une banque française uniquement) : ci-joint un chèque d'un montant de __________ Euros

établi à l'ordre de Celtic Whisky Compagnie.

Par carte bancaire , avec paiement sécurisé en ligne sur www.tregorwhisky.com (Menu à gauche :

rubrique "Cadeaux & accessoires" --> "Divers")

Merci  d'envoyer  ou  de  faxer  votre  demande  de  réservation,  accompagnée  de  votre  réglement  si
paiement par chèque à :

Celtic Whisky Compagnie
3 Crech ar Fur – 22610 Pleubian

Tél : (33) 02 96 16 58 08
Fax : (33) 02 96 16 58 09
Email : info@celtic-whiskyCom
Site web : www.tregorwhisky.com (Menu à gauche : rubrique "Cadeaux & accessoires" --> "Divers")

Extrait des conditions générales de vente : la réservation est obligatoire et peut-être faite par courrier, e-
mail, fax ou téléphone. Les réservations ne deviennent définitives qu'après confirmation par Celtic Whisky
Compagnie des places disponibles et réception de la demande de réservation signée et accompagnée du
réglement total de la soirée, soit 225 Euros TTC par personne.

Annulation :
* Annulation intervenue moins de 15 jours avant la date prévue : une indemnité correspondant à 50 % du
prix du voyage est gardée par Celtic Whisky Compagnie.
* Annulation intervenue moins de 5 jours avant la date de départ prévue : une indemnité représentant 100 %
du prix du voyage reste dûe.



Conditions Générales de Vente

Le  déroulement  de la  croisière  est  soumis  aux  présentes conditions  générales  de vente.  Toute
réservation ou achat de la prestation emporte de plein droit aux Conditions Générales de Vente.

Condition de réservation et de règlement :
La réservation est obligatoire. Toute réservation ne peut-être prise en compte qu'après réception du
règlement complet du prix.  Les réservations ne deviennent définitives qu'après confirmation par Celtic
Whisky Compagnie.

Annulation du fait du client :
Annulation intervenue moins de 15 jours avant la date prévue : 50 % TTC du prix du voyage reste dû.

Annulation intervenue moins de 5 jours ouvrés francs avant la date de départ prévue :
100 % du prix de la croisière reste dû.

Celtique  Compagnie  se  réserve  néanmoins  le  droit  de commercialiser  à  nouveau  les  places
inutilisées devenues disponibles, les réglements restant en tout état de cause acquis à Celtic-Whisky
Compagnie à titre de dédommagement.

Réglementation de la croisière.
Celtic Whisky Compagnie fera tout ce qui est en son pouvoir pour assurer le bon déroulement de la
croisière dans les conditions prévues à la réservation. En aucun cas Celtic Whisky Compagnie ne
pourra être tenu pour responsable, ni tenue d'une quelconque indemnité ou remboursement, en cas
de modification de l'itinéraire, des horaires, ou de la durée de la croisière pour cas de force majeure
ou d'instructions données par l'armateur.

Le passager doit se présenter au lieu de stationnement du bateau au plus tard 15 minutes avant
l'heure prévue pour le départ. Si le passager arrive après le départ du bateau, il ne pourra prétendre à
aucun remboursement. 

A  partir  du  moment  ou  il  est  invité  à  embarquer,  chaque  passager  devra  se  conformer
immédiatement et strictement aux instructions données par le personnel du bateau dans l'intérêt de
la sécurité de la navigation et de l'ordre à bord. 

Les participants se rendront par leur propres moyens de la distillerie au port, aucun trajet terrestre
ne pouvant être assuré par Celtic Whisky Cie.

Tenue adéquate :
Des vêtements de style "coupes vent" sont conseillés, ainsi que des chaussures sans talon.

Loi applicable :
En cas de litige ou de contestation,  le  tribunal  de Guingamp aura seul  compétence et  les  lois
françaises seules sont applicables.

Celtic Whisky Compagnie
3, Crec'h ar Fur
22610 Pleubian

Tél : (33) 02 96 16 58 08 - 
Email : info@celtic-whisky.com


