LES VEDETTES DE L'ÎLE DE BATZ

L'ÎLE DE BATZ AU DÉPART
DU PORT DE MOGUÉRIEC EN 2021

45 mn de croisière commentée
+
temps libre sur l'île
Tarifs : Adulte (+ 12 ans) : 17 € - Enfant (4-11 ans) : 13 € - Bébé (-4 ans) : 6 €

Juillet

Aller-retour dans la journée

Mercredi 7 juillet 14h30 18h30
Mardi 13 juillet 09h30 18h00
Mardi 20 juillet 12h30 17h30
Jeudi 22 juillet 14h30 18h30
Mardi 27 juillet 09h15 18h30

Mardi
Jeudi
Mardi
Jeudi
Mardi
Jeudi
Mardi
Jeudi

Août

3 août 12h00 17h00
5 août 14h00 18h30
10 août 09h15 16h30
12 août 09h15 18h30
17 août 10h30 15h45
19 août 13h30 18h30
24 août 09h45 16h30
26 août 9h45 18h00

Réservation obligatoire et achat des billets auprès des Offices de Tourisme de :
Plouescat 02 98 69 62 18 ou Cléder 02 98 69 43 01

Conditions générales de vente

Ne pas jeter sur la voie publique. Imprimé par Rapid Flyer

I-Prix
Le prix de vente est exprimé en euros, toutes taxes comprises.
II-Moyens de paiement
L’encaissement est effectué par l’Office de Tourisme du Léon (OTL).
Les paiements acceptés sont ceux autorisés par la comptabilité de l’OTL.
III-Réservations
Réservation obligatoire.
Billets non modifiables.
IV-Annulations
En cas d’annulation de la croisière par le client,
le billet ne sera remboursé qu’en cas de force majeure
et sur présentation d’un justificatif.
En cas d’annulation de la croisière par la compagnie maritime, la
totalité de la réservation sera remboursée. Le personnel des
Offices de Tourisme n’étant pas habilité à effectuer de
remboursement, les demandes de remboursement seront
adressées par courrier au siège social de la compagnie « Les
Vedettes de l’Ile de Batz – Le Phare – 29253 Ile de Batz ». Le
remboursement n’est possible qu’après restitution des billets
non utilisés par le fait de l’annulation auprès de l’accueil
touristique ayant effectué la vente. Le remboursement sera
ensuite adressé au client par voie postale, en chèque bancaire,
une fois que les sommes perçues par l’OTL auront été reversées
à la société « Les Vedettes de l’Ile de Batz ».

