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Conditions générales 
 Route Gourmande du Vully  

Môtier, 1 mars 2023 : Personne de contact : info@levully.ch 

 

CONDITIONS DE RESERVATION 

Les présentes conditions générales règlent les rapports de contrat entre le CLIENT et le 
PRESTATAIRE de service (Vully Tourisme). Tout contrat de vente d’un/de service(s) est directement 
conclu entre le CLIENT et le/les PRESTATAIRE(S) de services lors de la réservation. 

CONCLUSION DE CONTRAT ET SERVICES 

Le contrat entre le CLIENT et le PRESTATAIRE de services est conclu par la confirmation de la 
réservation. Les présentes conditions générales sont valables pour tous les membres d’un groupe 
ayant commandé le service (par ex.co-participants de voyage). 

RETRAIT DES BILLETS 

Vos billets doivent être récupérés le samedi 25 juin 2022 dans l’aire de départ de la Route 
Gourmande (parking communal, Ch. du Ruisseau, 1788 Praz), sous le nom du responsable de la 
réservation. Il est également indispensable de les retirer dans la tranche horaire indiquée sur la 
présente confirmation d’inscription. 

CONDITIONS DE PAIEMENT 

Le client paie le montant confirmé soit par carte de crédit via la plateforme de réservation, soit par 
paiement en espèces à l’office du tourisme du Vully.  

CONDITIONS D’INSCRIPTION 

Il est possible de s’inscrire à la Route Gourmande jusqu’au plus tard au 16 juin 2023 16h00 (selon 
disponibilité des billets). Les réservations doivent être faites par le site internet ou en passant au 
bureau Vully Tourisme durant les heures d’ouverture.  

MODIFICATION D’UNE RÉSERVATION 

Toute modification d'horaire de la part du client est possible jusqu’à 16 Juni 2023 sans frais 
supplémentaires. 

ANNULATION D’UNE RÉSERVATION 

Un remboursement des billets est uniquement possible jusqu’à 30 jours avant la manifestation. Une 
taxe de CHF 5.00 par réservation sera cependant prélevée. Passé ce délai, aucun remboursement ne 
sera possible. En cas de non-participation ou d’imprévu, le montant de l’inscription restera donc 
acquis à l’organisation, sauf en cas de force majeure (certificat médical). 

MAUVAIS TEMPS  

La Route Gourmande a lieu par tous les temps 

ACCIDENT OU VOL 

Les participants doivent s'assurer personnellement. Vully Tourisme décline toute responsabilité en cas 
d'accident ou de vol durant cet événement. 
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