
 

Nos informations pour réserver et naviguer en toute sérénité 

NAVIG FRANCE tient à remercier chaleureusement tous les clients qui lui ont faits confiance durant les 
saisons 2020 et 2021. Grace à eux, nous avons été en mesure de passer ce cap difficile pour tous. Nos 
saisons ont certes été considérablement écourtées mais elles ont été néanmoins exceptionnelles avec un 
remplissage au maximum de notre capacité d’accueil, lié certainement à notre situation géographique. Nos 
clients des pays limitrophes (Allemagne, Suisse, Benelux) ont pu nous rejoindre sereinement compte tenu 
de la faible distance à parcourir. 

Nous avons tout mis en œuvre tout au long de ces périodes de location pour préserver la santé de nos 
clients tout comme celle de nos employés. 
 
L’application d’un protocole sanitaire très strict aussi bien lors de la préparation de nos bateaux que 
pendant la réception de nos clients nous a permis d’accueillir plus de 8 000 personnes sans aucun 
problème. Pas un seul de nos clients ou de nos collaborateurs n’a été contaminé par la Covid 19 pendant son 
séjour dans notre marina ou sur l’un de nos bateaux. Nous remercions l’ensemble nos clients d’avoir 
participé à l’application de ce protocole exceptionnel quelque peu contraignant. 

Afin de vous permettre de profiter pleinement de vos vacances en 2022, NAVIG FRANCE suit attentivement 
et régulièrement l'évolution de la situation liée à la Covid 19. Pour votre sécurité tout comme pour celle de 
nos employés, nous remettrons notre protocole sanitaire en place si nécessaire. 
 
Démarrage de la saison dès le 31 mars 2022.  
Depuis le 14 mars 2022, assouplissement des conditions sanitaires. 
Le port du masque ainsi que "le pass vaccinal" ne sont plus exigés pour l'accès à notre base ainsi qu'à tous 
lieux publics (Restaurants, commerces, musées...). 
Notre service commercial est à votre disposition pour répondre à toutes vos demandes. 
 
Le tourisme fluvial est un moyen privilégié pour une escapade loin des foules. NAVIG FRANCE vous permet 
de naviguer avec votre famille ou vos amis dans un bassin de navigation constitué en majorité de zones 
rurales. 
 
Notre base de départ, Lagarde, se trouvent dans un tout petit village de moins de 200 habitants et est 
facilement accessible en voiture.  
Concernant les réservations déjà enregistrées ou bien les réservations à venir, nous vous informons que 
nous avons assoupli nos conditions de réservation. La flexibilité est primordiale en période d'incertitude. 
C'est pourquoi nous avons à cœur de vous garantir autant de liberté que possible. 
 
 Avec plus de 40 ans d'expérience dans le tourisme fluvial, nous mettrons tout en œuvre pour que votre 
séjour se passe dans les meilleures conditions possibles. Nous espérons que la saison 2022 sera placée sous 
une meilleure étoile qui nous permettrait de vous accueillir à nouveau sans aucune contrainte. 
 
A très bientôt, à bord de votre bateau 
Patrice YAX, gérant de NAVIG France 



 

RESERVEZ en TOUTE SERENITE   

Annulation possible jusqu’à 24h00 avant votre départ *  
Acompte de 25% seulement  

Réservez vos options avec paiement reporté  
Report sans frais en 2022, 2023 ou en 2024 

 

- Rechercher votre séjour directement avec notre moteur de recherche 

- Sélectionner toutes les options que vous souhaitez  

CONDITIONS pour les RÉSERVATIONS ENREGISTRÉES à partir du 07 juillet 2022 

 Avec FLEXIPLUS, saison 2022 

Pour réserver votre croisière, vous avez la possibilité de : 

- Ne payer qu'un acompte de 25% sur la location du bateau si vous le souhaitez. 

- Réserver vos options avec paiement différé. 

- Payer votre solde 1 mois jours avant la date de départ. 

Avec FLEXIPLUS, saison 2023 

Pour réserver votre croisière, vous avez la possibilité de : 

- Ne payer qu'un acompte de 25% sur la location du bateau si vous le souhaitez. 

- Réserver vos options avec paiement différé au 15.02.2023 

- Payer votre solde 1 mois avant la date de départ. 

Sans FLEXIPLUS  

Pour réserver votre croisière, nous vous demandons de payer un acompte de 40% ou de 100% sur 

la location du bateau + la totalité des options. 

• Conditions uniquement applicables aux facteurs liés au Covid19 

 

MODALITÉS LIEES au COVID 19 pour toute RÉSERVATION pour la SAISON 2022 et 2023 

Si votre croisière ne peut pas se dérouler comme prévu à cause d’un facteur lié au Covid 19, nous 

vous proposons : 

- La possibilité de reporter votre séjour à une autre période en 2022, 2023 ou en 2024. 



Pour bénéficier de ses conditions, la location ne pourra être annulée qu'au plus tôt 3 semaines et 

au plus tard 24 heures avant le début de la croisière. 

 

 

Seules les raisons suivantes justifient un report de séjour : 

• Nous vous avons confirmé que nous ne sommes pas en mesure de vous faire partir en 
croisière car les restrictions du gouvernement nous en empêchent. 

• Une fermeture de frontière vous empêche de quitter votre pays d'origine ou d'atteindre 
votre pays de destination. 

• Votre gouvernement d'origine ou le gouvernement de votre pays de destination a imposé 
des restrictions de déplacement liées au Covid-19, qui s'appliquent à vous ou aux 
membres de votre équipage et vous empêchent de voyager. 

• Vous êtes placé en quarantaine à destination (pays où se déroule votre croisière) par les 
autorités ou par le Ministère des Affaires Etrangères. 

Veuillez noter :  

Pour que les raisons ci-dessus s'appliquent, elles doivent être confirmées comme étant toujours en 

vigueur à votre date de départ. 

Si les raisons ci-dessus ne s'appliquent pas, mais que vous souhaitez tout de même modifier votre 

réservation, vous pouvez changer votre date de départ pour une croisière en 2022, 2023 ou 2024, 

mais nos frais de modification standard et nos conditions générales de réservation s'appliqueront. 

Conditions de report: 
 
Le montant de la réservation initiale est reporté sur le nouveau séjour choisi sans frais de 
modification (même bateau et même durée de séjour).  
 
Il convient tout de même de s'acquitter, s'il y a lieu, de la différence tarifaire entre la réservation 

existante et la nouvelle réservation. 

 

Si votre croisière est moins chère, l'avoir restant sera retenu pour que vous puissiez l'utiliser pour 

une réservation ultérieure si vous le souhaitez.  

Le report de séjour sans frais pourra uniquement se faire si l’intégralité de votre facture de location 

est payée. 

 

Afin que votre réservation soit maintenue, vous devrez régler votre second acompte (flexi+) ainsi 

que le solde conformément à nos conditions générales. Les délais de paiement seront indiqués sur 

votre confirmation de réservation ainsi que sur votre facture de location.  

 

En cas de non respect de ces délais de paiement, nous annulerons votre réservation et 



conserverons votre acompte et tous les autres frais. Vous n'aurez alors droit à aucun report de 

séjour. 

 

 

PROTOCOLE SANITAIRE 2020 et 2021 
 

(Pour votre sécurité tout comme pour celle de nos employés, nous remettrons notre protocole 

sanitaire en place si nécessaire en 2022) 

 

Précautions pour empêcher la propagation du coronavirus  
 

NAVIG FRANCE continue à tout mettre en  œuvre pour votre sécurité tout comme pour la sécurité 

de ses employés. Pour votre protection et celles des autres, nous vous demandons d’appliquer 

les consignes ci-dessous et de respecter les affichages sur site. 

 

Accueil : port du masque obligatoire. 

Lors de votre arrivée sur la base, nous ferons en sorte de limiter le nombre de personnes à l'accueil 

pour les formalités d'enregistrement. Un point d’accueil extérieur nous permettra de vous recevoir 

dès votre arrivée afin et de planifier le déroulement des formalités administratives. 

 

 

Installation sur les bateaux : port du masque obligatoire sur les pontons 

Nous mettrons tout en œuvre pour vous permettre d’embarquer dans les meilleurs délais 

possibles. 

 

 

Parking voiture 

Il faudra déplacer les véhicules le plus rapidement possible sur le parking.  

Rappel : aucun véhicule ne devra stationner sur l’aire portuaire.  

 

 



Initiation : port du masque obligatoire 

Comme nous le faisons depuis de nombreuses années, chaque prise en main du bateau se fait de 

manière individuelle. Lorsque vous êtes prêt, un technicien vous prendra en charge pour toute la 

procédure. Explication, initiation à la navigation et passage de la première écluse. Seuls le capitaine 

et un membre d’équipage pourront rester à bord pendant l’initiation. 

 

Literie 

Nous continuons à mettre à disposition les draps, les oreillers, les couettes ainsi que les housses. 

Nous vous conseillons, dans la mesure du possible, de ramener vos oreillers.  

 

Nettoyage et désinfection des bateaux 

 

En chaque début de saison, tous nos bateaux sont  nettoyés en profondeur. Durant la saison, que 

nos clients aient opté pour un forfait nettoyage ou non, tous nos bateaux font l’objet d’un 

nettoyage complet et sont désinfectés entre chaque client. Dans le contexte actuel, une vigilance 

accrue est mise en place. 

Si vous avez choisi de NE PAS payer pour le forfait ménage en fin de croisière, vous devrez ramasser 

et retirer vos déchets du bateau, laver et ranger toute la vaisselle et les ustensiles, défaire vos lits et 

mettre le linge dans le sac qui vous sera remis à l’accueil, laisser la salle de bains dans un état 

propre et rangé, nettoyer les ponts et quitter le bateau. Notre équipe s'assurera que le bateau est 

soigneusement nettoyé.  

Si vous avez décidé de payer pour le forfait ménage, vous devrez tout de même ramasser et retirer 

vos déchets du bateau, laver et ranger toute la vaisselle et les ustensiles, défaire vos lits et mettre 

le linge dans le sac qui vous sera remis à l’accueil avant de quitter le bateau.   

 

 

Retour du bateau (ne concerne pas les retours du dimanche soir): port du masque obligatoire 

Le livre de bord, la trousse de secours, la télécommande ainsi que l’adaptateur à eau devront être 

ramené au point d’accueil extérieur la veille de votre retour. 

Notre personnel procèdera au contrôle retour du bateau lorsque celui-ci sera complètement vidé. 

Seul le capitaine peut rester à bord pendant cette procédure. 

Les retours devront se faire dans les horaires fixés. 
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