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Les locations ont pour objectifs principaux la promotion du patrimoine lémanique et le soutien financier pour assurer 

l’entretien indispensable à la conservation de la barque. 

 

1)Définition des prestations : L'association "Mémoire du Léman", propriétaire de la Barque " Savoie" (Le Prestataire) propose 

des sorties à la voile sur le Léman avec un équipage bénévole d’une durée variable, de 1h 30 à 1h ainsi que des sorties 

dites “SPECIALES“ comme feu d’artifice, fête de la musique ou sorties à thèmes variables chaque saison. 

 

2) Période ouverte à la location : 

La saison de navigation s’étend de mai à fin septembre suivant les conditions météorologiques essentiellement les 

Vendredis, Samedis et Dimanches ainsi que les jours fériés et congés scolaires. 

 

3) Embarquement/débarquement : 

Les groupes de particuliers sont embarqués et débarqués, principalement, au ponton de “ la Mouche “ à Evian (proche de 

l’embarcadère de la CGN). Des navigations sont possibles depuis d’autres villes de la côte Française (Sciez, Thonon, Lugrin, 

Meillerie……voir le calendrier pour la saison d’été sur notre site -www.barquelasavoie.com 

 

4) Nombre maximum de passagers admis à l’embarquement (enfants et bébé compris) : 

Les nombres maximum de passagers figurant ci-dessous sont ceux qui figurent dans l’autorisation de naviguer. Aucune 

dérogation n’est possible. Le nombre maximum de passagers pour une navigation à la voile est de 40 personnes et pour 

une navigation aux moteurs de 75 personnes. Toute navigation, prévue à la voile, sera transformée en navigation aux 

moteurs si le nombre de passagers est supérieur à 40. 

Pour qu’une sortie soit effective, le nombre minimum sera de 10 passagers. 

 

5) Accès des personnes handicapées : 

L’accès par la passerelle, la structure du pont (incurvé) et les mouvements de la barque rendent délicat l’accès aux 

personnes à mobilité réduite ou en fauteuil roulant (limité à 2 fauteuils). Ces personnes devront être accompagnées 

chacune d’un adulte car l’équipage est entièrement affecté aux manœuvres. L’accès à la salle située sous le pont est 

difficile voire impossible en fauteuil (escaliers peu large). Il en est de même pour l’accès aux toilettes situées sous le pont et 

de plus l’endroit est très exigu. 

 

6) Règles de sécurité : 

 Le port du gilet de sauvetage est obligatoire pour les passagers de moins de 12 ans (gilet mis à disposition) 

 Les passagers devront se conformer aux directives du Patron et de l’équipage. Le Patron peut refuser l'accès à bord ou 

débarquer toute personne qui, au moment de monter à bord ou en cours de navigation est en état d'ivresse ou sous 

l'effet de stupéfiants, se conduit de manière inconvenante, n'observe pas les règles applicables à bord ou ne se 

conforme pas aux ordres du Patron.  

 Les passagers sont tenus d’informer le patron, à l’embarquement de tout problème de santé ou autres susceptibles de 

perturber la navigation. 

 Le patron, responsable de la navigation se réserve le droit de transformer une navigation à la voile en navigation au 

moteur, de modifier l’itinéraire prévu, d’écourter ou d’annuler la navigation si les conditions météorologiques ou tout 

autre événement survenu ne permettent pas d’assurer la sécurité des passagers. 

 Le port de chaussures à talons hauts est déconseillé (pont incurvé et constitué de lames de bois espacées) 

 En cas de fort ensoleillement, il est conseillé de se munir d’une protection (ombrelle, chapeau, ...) 

 Les chiens sont acceptés à bord tenus en laisse et sous réserve de l’application de la législation (Loi 2008-582 du 

20/6/2008) durant tout le séjour sur la barque et ce quelque soit la race. 

 Comme dans tout lieu public il est interdit de fumer à bord. Les feux ouverts (bougie, lanternes volantes, pétards etc.) 

sont également interdits.  

 Il est strictement interdit de plonger ou sauter de la barque, qu'elle soit en navigation ou à quai. 

 La vente et la consommation d’alcool est interdite à bord. 

 Les enfants de moins de 4 ans ne sont pas acceptés en sortie SPECIALE pour des raisons de sécurité. 

 

7) Commodités à bord : 

 Pont d’une surface de 140 m². Cette surface est réduite à 70 m² lors des montées et descentes des voiles. Possibilité de 

disposer bancs sur le pont. Le nombre des équipements sera limité à 2 en cas de navigation à la voile. 

 Salle sous pont équipée de tables et bancs pouvant accueillir 50 personnes assises.  

 Toilettes (WC uniquement). 

 Electricité à bord (220 V) 

 Possibilité de places assises sur les deux coffres situés sur le pont. 

 Les enfants avec poussette-canne sont acceptés. 

 Lors des sorties en saison d’été, l’équipage vous offrira ¼ de L d’eau d’Evian. 

 

8) Tarif des sorties “PUBLIC“ : 

Les prix indiqués ci-dessous correspondent à : 

Tarif individuel : Adulte : 1h30 de navigation : 18€ - 1h de navigation : 13€ 

        Enfant (6 à 12ans) : 1h30 de navigation : 10€ - 1h de navigation : 8€  

        Enfant de moins de 6 ans : GRATUIT 
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Durant la saison d’été, possibilité d’accueillir un groupe de 10 personnes à chaque sortie. Une place gratuite est offerte 

pour un groupe au-delà de 10 personnes. (sauf en juillet et août) 

 

Sorties spéciales : 

- Feu d’artifice : tarif unique : 30€ (2h30 de navigation, collation comprise) 

- Sorties à thèmes avec repas à bord : 90€ 

Pour les sorties SPECIALES, consultez notre site pour les détails d’organisation des sorties. 

 

9) Réservation et paiement 

Les réservations pour les sorties “PUBLIC“ se font principalement par téléphone au : 06 48 50 52 70 

Les horaires sont : de 9h/12h et 14h/19h et ce 7j/7 

Egalement à notre kiosque de la Savoie situé à Evian, proche de l’embarcadère de la CGN (ouvert de mai à septembre de 

14h à 18h) 

Le paiement des places réservées s’effectue à notre kiosque lors de la prise des billets le jour de l’embarquement. Paiement 

accepté : espèce, chèque. Nous n’acceptons pas les cartes bancaires et les chèques vacances. 

Pour les sorties “PUBLIC“ hors départ d’Evian, le paiement des places réservées se fait au ponton d’embarquement. 

 

10) Annulation - Par l’association : 

 L'Association se réserve le droit d'annuler une sortie du jour au lendemain suivant les circonstances. Le patron peut 

annuler la sortie pour cause de mauvaise météo (ex : forte pluie, vents supérieurs ou égal à force 3 et avis d'orage) 

 Le patron, responsable de la sortie, peut décider de modifier voire d’interrompre la sortie, en fonction des conditions 

météorologiques (> force 3 et avis d'orage) ou pour des impératifs techniques.   

 Le patron, responsable de la sortie, peut décider de modifier voire d’interrompre la sortie, en fonction du comportement 

d’un ou de plusieurs passagers, s’il juge que la sécurité n’est plus assurée dans de bonnes conditions 

 Les navigations sont maintenues par temps pluvieux (régime d’averses, hors forte pluie, vent > force 3 et avis d'orage). La 

grande salle est à disposition comme solution de repli.  

 Pour les sorties annulées pour cause de mauvaise météo, nous assurons le remboursement des billets délivrés 

précédemment. 

 

11) Responsabilités : 

 Le Prestataire dispose d'une assurance responsabilité civile.  

 L’Association ne peut être tenue pour responsable en cas de perte ou d’oubli d’un objet sur la barque lors des sorties. 

Toutefois si elle trouve un bien oublié, elle le déposera au kiosque de l’Association à EVIAN, où il pourra être récupéré. 

 

12) Litiges : 

Tous les litiges auxquels les opérations de vente conclues en application des présentes conditions générales de vente 

pourraient donner lieu, concernant tant leur validité, leur interprétation, leur exécution, leur résiliation, leurs conséquences et 

leurs suites et qui n'auraient pas pu être résolu à l'amiable entre le Prestataire et le Client, seront soumis aux tribunaux 

compétents dans les conditions de droit commun.  

 

12) Le Client reconnaît avoir lu et approuvé, préalablement à la passation de sa commande et à la conclusion du contrat, 

d'une manière claire et compréhensible, les présentes Conditions Générales de Vente et de toutes les informations listées à 

l'article L.121-17 du Code de la consommation.  


