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2020 : PRIX & CONDITIONS GENERALES pour des 

Vacances Individuelles et Écologiques sur la péniche “ASLAUG” 

 

de Juin à  Septembre : croisières en Champagne et dans la Somme 
 

 

 

 

 

CROISIERE D’UNE SEMAINE (7 JOURS, 6 NUITS) 

 

 CHAMPAGNE : Château-Thierry – Epernay – Reims  

                                      (ou dans le sens inverse) 

 SOMME :  Amiens – Péronne ou Amiens –  St-Valery  

                                      (ou dans les sens inverses) 

 

 
Capacité : 2 cabines, 4 personnes. Le prix charter par cabine (1-2 personnes) est de 3.000 EUR. 

Emmenez famille ou amis dans la deuxième cabine et payez EUR 5,500 au total. 

 

Arrivée / départ des hôtes :  

Champagne : Lundi après 14h.  /  Dimanche suivant avant 15h. 

Somme : Dimanche après 14h.  /  Samedi suivant à 12h. 

(5% de remise pour le réservations avant le 31 décembre 2019) 

 

COMPRIS AU PRIX : 

- 7 journées, 6 nuitées, petits-déjeuners, buffets déjeuner, café et autres boissons ainsi qu’un 

“Captain’s dinner”. Les dîners aux restaurants locaux sont à la charge de chaque partie. En cas 

d’amarrage loin d’un restaurant, le dîner aura lieu sur le bateau. 

- L’utilisation des 4 bicyclettes pliantes et des casques (à vos propres risques et périls). 

- Des guides et des brochures touristiques. 

- L’utilisation du WI-FI du bateau. 

- Les capitaines assurent la navigation, la nourriture et la logistique. Vous êtes priés, cependant, de  

prendre soin vous-mêmes, pendant le séjour, de votre chambre et salle de bains.  

- Le nettoyage final. 

- La croisière, le gazole, l’électricité, le propane, l’eau, les frais de navigation. 

NON COMPRIS : 

- Le voyage jusqu’au bateau. Nous resterons cependant en contact et organiserons votre accueil à la 

gare la plus proche. 

- Les entrées et les visites touristiques. 

- Vos assurances couvrant vos effets personnels, la responsabilité, la santé et l’annulation de voyage.  
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CROISIERE CIRCUIT (5 JOURS, 4 NUITS) sur le Canal de la Somme 

Amiens – Corbie – Froissy – Corbie – Amiens :  
Capacité : 2 cabines, 4 personnes. Le prix charter par cabine (1-2 personnes) est de 2.000 EUR. 

Emmenez famille ou amis dans la deuxième cabine et payez EUR 3,750 au total. 

 

Arrivée / départ des hôtes : Dimanche après 14h.  /  Jeudi à 17h. 

(5% de remise pour le réservations avant le 31 décembre 2019) 

 

Cette croisière offre la possibilité unique d’un tour guidé du Circuit de Souvenir d’une journée 

entière, avec un des meilleurs guides de la Somme (réservation séparée, frais non inclus au prix 

croisière). 

 

COMPRIS AU PRIX : 

- 5 journées, 4 nuitées, petits-déjeuners, buffets déjeuner, café et autres boissons ainsi qu’un 

“Captain’s dinner”. Les dîners aux restaurants locaux sont à la charge de chaque partie. En cas 

d’amarrage loin d’un restaurant, le dîner aura lieu sur le bateau. 

- L’utilisation des 4 bicyclettes pliantes et des casques (à vos propres risques et périls). 

- Des guides et des brochures touristiques. 

- L’utilisation du WI-FI du bateau. 

- Les capitaines assurent la navigation, la nourriture et la logistique. Vous êtes priés, cependant, de  

prendre soin vous-mêmes, pendant le séjour, de votre chambre et salle de bains.  

- Le nettoyage final. 

- La croisière, le gazole, l’électricité, le propane, l’eau, les frais de navigation.  

NON COMPRIS : 

- Le voyage jusqu’au bateau. Nous resterons cependant en contact et organiserons votre accueil à la 

gare la plus proche. 

- Les entrées et les visites touristiques. 

- Vos assurances couvrant vos effets personnels, la responsabilité, la santé et l’annulation de voyage.  

 

 

 

 

Programme journalier de croisière (proposition, à modifier à souhait) : 

08h30 petit-déjeuner 

09h30 départ de l’amarrage 

11h00  café/thé/snacks en route 

13h00 amarrage et buffet déjeuner  

14h00 départ pour l’amarrage de nuit 

15h30 sightseeing à terre ou détente à bord 

18h30 apéritif 

19h30 dîner  
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PAIEMENT 
Prière de virer le dépôt et le montant pour le charter au compte suivant : 

 
CCP no 04 923 30 B 036 

La Banque Postale 

Mme Arnild Bente ou Mr Jensen Kurt 

IBAN : FR 60 2004 1010 1504 9233 0B03 661 

BIC : PSSTFRPPSTR 

 
Adresse de la banque : Adresse de l’intitulé du compte : 
Banque Postale Bente Arnild et Kurt Jensen 
Centre Financer CFCA 
F-54900 Nancy cedex 9 24 Avenue de Bâle 

 F-68300 Saint-Louis 
 

 

 

CONDITIONS GENERALES 
 

RESERVATION : 

 

- La réservation est valable dès le versement d’un dépôt de 25% du montant.  

- En versant ce montant, les hôtes reconnaissent avoir pris bonne note des conditions générales de la 

  société de charter et s’y conformer. (Prière de cocher, signer et retourner la fiche de réservation). 

- Le reste du montant est à payer au plus tard 90 jours avant le départ.  

- Si une réservation est faite moins de 90 jours avant le départ, il faut verser le montant total au moment  

  de la réservation. 

 

ANNULATION : 

 

Par les clients  

- En cas d’annulation par écrit par les clients (courriel accepté) au plus tard 30 jours avant le départ, le 

  montant versé sera remboursé avec déduction du dépôt de 25%. 

- Uniquement si la période en question peut être revendue, le montant total sera remboursé. 

- Si l’annulation a lieu moins de 30 jours avant le départ, le montant versé ne sera pas remboursé. 

- Nous conseillons à nos hôtes de souscrire une assurance de voyage. 

 

Par Arnild Barging Sàrl 

- En cas d’annulation de la part d’Arnild Barging (p.ex. pour cause de maladie ou de problèmes 

  techniques, avec le bateau ou avec des écluses), le montant versé sera remboursé. 

- Les hôtes n’auront plus de revendications contre la société. 

 

MODIFICATION DES ROUTES : 

 

- Des situations imprévues, telles que des crues ou des chômages de canaux et d’écluses, pourraient 

  entraîner des modifications de la route prévue. Ces cas sont très rares, mais nous nous réservons le   

  droit de modifier l’itinéraire du voyage, en tenant compte de la situation en question. 

- Les hôtes n’ont pas de revendications contre Arnild Barging Sàrl pour des frais additionnels de  

  transport à terre dans un cas pareil. 
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SECURITE / ASSURANCES : 

 

- En réservant un voyage charter sur ”ASLAUG”, les hôtes reconnaissent qu’il existe, sur la voie d’eau, 

  certains dangers. 

- Il faut impérativement se tenir aux consignes données par les capitaines en ce qui concerne le 

  comportement à bord du bateau, surtout pendant les passages d’écluses. 

- Nous regrettons, mais le bateau ne pourra pas accueillir des personnes à mobilité réduite en raison des 

  escaliers intérieurs. Nous aimons les enfants, mais pour des raisons de sécurité, nous n’acceptons pas 

  les enfants de moins de 8 ans à bord. 

- Le bateau se conforme aux régulations de sécurité de l’UE (gilets de sauvetage, extincteurs de feu, 

  alarmes de fumée, cloisons étanches, etc. et il a des garde-corps autour des ponts). 

- Arnild Barging Sàrl a souscrit une assurance responsabilité civile suivant le règlement de l’UE, mais 

  nous vous demandons de souscrire vos propres assurance responsabilité, assurance de voyage et 

  assurance maladie. 

- Pour la sécurité de tous et pour la bonne ambiance à bord, il est interdit de fumer à bord. 

 

 

 

DESCRIPTION DU BATEAU 
 

 

”ASLAUG” est une péniche neuve, type Luxemotor, 24m x 4,85m, une copie des péniches hollandaises qui 
transportaient des marchandises sur les canaux et rivières de l’Europe au début du 20

ème
 siècle. Son intérieur est 

moderne et aménagé avec du design scandinave.  

 
”ASLAUG” offre des „chambres d’hôtes flottantes“ de première qualité. Elle navique sur les canaux et rivières en 

Europe et elle est certifiée selon le tout nouveau réglement de sécurité de l’UE. Les deux capitaines danois 

possèdent le « Permis Péniche », diplôme français les autorisant à conduire des bateaux jusqu’à 38,5m de longueur 

en eaux intérieures. 
 

”ASLAUG” a deux cabines d’hôtes identiques : chacune a deux lits (80cm x 200cm), une table de chevet, des 

tiroirs et une penderie. Chaque chambre a des hublots ouvrants en laiton massif, tous munis de moustiquaires, une 
trappe d’aération, sa salle de bains privative avec toilette, lavabo et douche. Linge de lit, duvets nordiques, 

oreillers ergonomiques, peignoirs, serviettes, sèche-cheveux, shampoing et gel de douche sont à la disposition des 

hôtes. La hauteur aux plafonds est d’environ 2m partout, les escaliers sont normaux (pas d’échelles raides) et les 
ponts sont sécurisés par des garde-corps. A la libre disposition des hôtes sont le salon, la grande timonerie et les 

deux ponts de bateau. 

 

Il y a WI-FI à bord, sans frais. 
 

 

 


