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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES 

 

 Tarifs, réservation et paiement 

Les demandes de réservation pour une (ou plusieurs) session(s) de l’Escape Game Mobile « La Caravelle » peuvent 

être réalisée sur le site internet www.lacaravellemobile.fr, par téléphone au 0670658214 ou directement sur place 

auprès des membres de notre équipe. La demande de réservation doit impérativement faire l’objet d’une confirmation 

de notre équipe pour être validée. La confirmation peut être transmise par mail, par téléphone ou sms, ou encore sur 

place. 

Les tarifs d’accès pour une session sont les suivants : 

- tarif normal : 16 € TTC par personne 

- tarif matinée : 12€ TTC par personne pour les séances de 10H, 11H et 12H 

- forfait famille : 50€ TTC pour les groupes composés de deux adultes et deux enfants de moins de douze ans (un 

justificatif pourra être exigé). 

Les tarifs peuvent faire l’objet de modification à tout moment. Le cas échéant, l’exploitant en informera les clients 

en amont de la réservation et mettra à jour les présentes conditions générales de vente. 

Le paiement s’effectue directement sur place ou en ligne si le client sélectionne l’option « recevoir un lien de 

paiement cb en ligne » lors de la réservation. Aucun acompte n’est demandé à la réservation, mais la totalité du 

règlement est due en amont de la prestation. Les moyens de paiement accepté sont les espèces, chèques bancaires, 

chèque vacance ANCV, et carte bancaire.   

Une facture peut être éditée à la demande du client et transmise par courriel ou voie postale.  

 

 Retard, annulation, décalage 

Pour des questions d’organisation, les joueurs doivent se présenter à l’heure indiquée dans leur réservation pour 

leur session. En cas de retard important entraînant un décalage dans notre planning, les joueurs pourront se voir 

refuser l’accès à la prestation sans qu’une quelconque indemnité ne soit due par le prestataire. 

Pour décaler ou annuler une réservation, il est nécessaire pour le client de contacter au plus vite le prestataire afin 

de l’en informé. Une autre session pourra être proposée selon les disponibilités. 

Il peut arriver que, pour des raisons techniques indépendantes de notre volonté, le prestataire subisse un léger 

retard pour maintenir l’accueil du client dans de bonnes conditions. Le cas échéant, le client ne peut prétendre à 

aucune indemnité. 

En cas de panne majeure durant le jeu (par exemple une coupure d’électricité) survenant au-delà de la moitié de 

la durée de la prestation, le prestataire s’engage à proposer une autre séance au client, ou à effectuer un 

remboursement de la session. 

En aucun cas le client ne pourra demander une quelconque indemnité ou remboursement dans le cas ou les 

joueurs échouent au jeu, réussissent le jeu et sortent plus rapidement de la salle, ou décident d’interrompre leur 

session de leur plein gré. 

http://www.lacaravellemobile.fr/
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 Déroulement du jeu 

Une session comprend un temps d’explication d’environ 5 minutes, un temps de jeu effectif d’au maximum 45 

minutes, ainsi qu’un temps de débriefing et d’échange d’environ 5 minutes. 

Le temps d’explication est obligatoire, car l’animateur y précise notamment les règles de sécurité et ce qu’il est 

autorisé ou non de faire dans la salle de jeu. 

Durant toute la durée de la prestation, les joueurs sont tenus de maintenir la salle ainsi que l'intégralité de ses 

équipements (liste non restrictive : décorations, ameublement etc.) en bon état et de l'utiliser conformément à l'usage 

autorisé. De ce fait toute dégradation intentionnelle ou causée par une manipulation non autorisée de la salle et de 

ses équipements pourra faire l'objet d'une refacturation. 

Le jeu est accessible pour des groupes de 2 à 5 joueurs. Le niveau de difficulté peut être adapté pour jouer à partir 

de 7 ans. Les mineurs de moins de 12 ans doivent obligatoirement être accompagnés par un adulte responsable. 

Durant le jeu, l’animateur dispose de micros et de caméras afin de suivre la progression des joueurs et de leur 

envoyer des indices. Les caméras filment seulement en direct : aucun enregistrement n’est effectué. Toutefois, 

l’animateur se réserve le droit d’actionner l’enregistrement en cas d’actes de dégradation volontaires et répétés des 

joueurs, malgré les consignes de sécurité et les éventuels avertissement transmis par celui-ci. Dans ce cas, ces 

enregistrements pourront être utilisé comme preuve de comportement malveillant auprès des autorités compétentes. 

Durant leur présence, les joueurs s'engagent à se comporter de façon respectable, à se conformer aux règles et à 

coopérer avec le personnel de la Caravelle Mobile. À ce titre, le prestataire ne tolère aucune forme de violence, qu'elle 

soit verbale ou physique, sous forme de harcèlement ou d'intimidation envers ses employés et se réserve ainsi le droit 

de refuser l'accès au jeu ou de stopper la prestation à toutes les personnes dont le comportement s'apparenterait aux 

éléments cités précédemment. Le prestataire se réserve également le droit de refuser l'accès à toutes les personnes 

sous l'influence de l'alcool ou de drogues. Pour toutes les conditions mentionnées ci-dessus, l'interdiction d'accès ne 

donne droit à aucune indemnité ou remboursement. 

Il est interdit de fumer, vapoter, boire et manger dans la salle de jeu. 

A la fin du jeu, l’animateur explique les éventuelles énigmes non-résolues. 

 

 Photo de groupe 

A l’issue de la prestation, l’animateur propose aux joueurs de réaliser une photo souvenir de l’équipe. Cette photo 

est facultative et gratuite, et peut être agrémentée d’accessoires thématiques. 

L’acceptation de la photo implique le droit pour le prestataire de l’utiliser de manière non-nominative dans ses 

supports de communication physiques ou digitaux. Toutefois, l’animateur demandera systématique l’autorisation de 

diffuser la photo sur les réseaux sociaux, et en cas de refus supprimera immédiatement celle-ci de l’appareil après 

l’avoir transmise par sms à l’un des joueurs. 

Le prestataire ne pourra être tenu pour responsable de l’utilisation des photos sur internet par des tiers après leur 

publication. 

 

La direction se réserve le droit de modifier les tarifs, les conditions générales de vente et leurs éventuelles 

annexes sans préavis. 

Entrée en vigueur le 1er juin 2020.  

 

« La Caravelle Mobile » - SYNAPSIS eurl au capital de 3000 €  

646 rue des tarètes 45400 SEMOY – contact@lacaravellemobile.fr - 0670658214 

mailto:contact@lacaravellemobile.fr
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