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CONDITIONS SPÉCIFIQUES (CS) POUR LA VENTE DE VISITES GUIDÉES PAR 

STÖCKLI SWISS SPORTS AG 2019/20 

 

Les présentes conditions spécifiques (dénommées «CS» ci-dessous) font partie intégrante 

de tous les contrats, portant sur la vente de visites guidées, conclus entre vous-même 

(dénommé «client» ci-dessous) et Stöckli Swiss Sports AG (dénommé «STÖCKLI» ci-des-

sous), Eistrasse 5a, 6102 Malters. 

 

STÖCKLI se réserve le droit de modifier en tout temps et sans avis préalable les présentes 

CS. La version en vigueur au moment de la commande fait foi. 

  

1. Champ d’application 

 

STÖCKLI vend des visites guidées en son propre nom et à son propre compte. La vente de 

visites guidées de STÖCKLI est réglée en exclusivité par les dispositions légales du Code 

suisse des obligations. 

 

2. Conditions de paiement & conditions de remboursement 

 

2.1 Visites guidées publiques 

 

Le coût des billets pour les visites guidées publiques doit être réglé en espèce au début de 

la visite. Tous les prix s’entendent en francs suisses, TVA légale incluse. 

  

Les billets ne sont pas remboursables. STÖCKLI se réserve le droit d’annuler des visites 

guidées publiques en cas de force majeure ou d’un nombre insuffisant de participants. Le 

client bénéficie dans un tel cas d’un droit au remboursement ou à un échange, s’il a déjà 

payé. 

 

Les conditions d’utilisation des entreprises concernées s’appliquent pour les prestations 

fournies par des institutions partenaires (entreprise de transports en commun, organisa-

tions de tourisme, etc.). D’éventuels frais d’annulation seront refacturés directement et 

sans supplément. 

  

2.2 Visites guidées de groupes  
 

Le paiement pour les visites guidées peut être effectué avant l’entrée ou la visite. Tous les 
prix s’entendent en francs suisses, TVA légale incluse.  

En cas de modification ou d’annulation de la réservation/de la commande par le client, les 

frais d’annulation et les frais administratifs seront pris en charge de la manière suivante 

par le client (sauf conditions différentes stipulées dans les conditions de remboursement 

notifiées dans la confirmation de réservation): 

• non-comparution du groupe (no show): 100% 

• annulation à moins de 24 heures avant la visite: 100% 

• annulation de 1 à 4 jours avant la visite: 50% 

• annulation 5 jours ou plus avant la visite: sans frais 

 

Les conditions d’utilisation des entreprises concernées s’appliquent pour les prestations 

fournies par des institutions partenaires (entreprise de transports en commun, organisa-

tions de tourisme, etc.). D’éventuels frais d’annulation seront refacturés directement et 

sans supplément. 
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3. Garantie de paiement 

 

STÖCKLI peut en tout temps exiger une carte de crédit comme garantie de paiement pour 

une confirmation définitive. 

 

4. Modifications de réservation 

 

Une première modification de réservation est gratuite. Pour toute modification de réserva-

tion suivante, une taxe administrative de CHF 25.- sera facturée. 

 

5. Retards / temps d’attente de guides 

 

En cas de retard, la durée de la visite est raccourcie de manière correspondante. Le temps 

d’attente des guides sur place est de 20 minutes au maximum. Après ce temps d’attente 

de 20 minutes et en cas de non-comparution des clients, STÖCKLI peut annuler la visite 

réservée. La comparution après un temps de retard supérieur à 20 minutes est considérée 

comme une non-comparution. Un remboursement des coûts est dans ce cas également 

exclu. 

  

6. Modifications du programme et annulation d’une visite guidée par STÖCKLI 

 

Des modifications dans le programme d’une visite guidée peuvent avoir lieu en cas de 

circonstances imprévues. STÖCKLI s’engage dans un tel cas à offrir une solution de rem-

placement de même valeur, ou à proposer une solution adaptée. Une éventuelle moins-

value entre une prestation proposée et son exécution réelle sera remboursée au client, 

pour autant que STÖCKLI ou un prestataire de service ait commis une faute. 

  

STÖCKLI peut annuler une visite guidée et rembourser les montants déjà versés dans des 

cas de force majeure ou en raison de mesures administratives, d’avaries, de défectuosités 

techniques, etc. 

  

7. Droit applicable et for 

 

Le droit suisse s’applique exclusivement pour les relations entre STÖCKLI et ses clients, à 

l’exception d’éventuels conflits de lois ou de rejet. Cette clause de droit applicable inclut 

aussi la question de la conclusion et de la validité du contrat. 

  

L’application de la «Convention de Vienne» (Convention des Nations unies sur les contrats 

de vente internationale de marchandises, CVIM) est expressément exclue. Les clauses 

obligatoires et contractuellement non modifiables restent réservées. 

  

Le for juridique exclusif est Malters/LU. 

 

Malters, le 01 octobre 2019 


