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La Seyne sur Mer : 04 98 00 25 70 

Ollioules : 04 94 063 11 74 Saint Mandrier sur Mer : 04 94 63 61 69 

Partagez vos instants bonheur sur nos réseaux avec #SmileInOuestVar 

 

 
 

Conditions générales de vente, d’annulation et de 
remboursement 

 
 
 Concerts et spectacles : un billet de spectacle ne peut être remboursé même en cas de perte ou 
de vol, ni repris, ni échangé, sauf en cas d’annulation du spectacle. 
 
 Aqualand : le port des lunettes est interdit sur les attractions. 
 
 Autres prestations de loisirs :  
- De la part du prestataire ou de l’Office de Tourisme : l’Office de Tourisme se réserve le droit de 
reporter ou d’annuler la prestation de loisirs, en cas de mauvaise météo ou de fermeture des massifs 
forestiers. Si le report de l’activité est impossible pour le client, remboursement total de l’activité sur 
le lieu de vente où l’achat a été effectué sur présentation du billet ou du voucher et de la pièce 
d’identité.  
Le remboursement de la prestation se fera par virement bancaire sous 15 jours (Attention en cas de 
règlement par chèque, remboursement sous 3 mois minimum). 
 
  

- De la part du client : en cas d’annulation, ou de non présentation par le client, aucun report ou 
remboursement ne sera effectué, sauf en cas de force majeure, avec l’accord du prestataire, tels 
qu’accident grave ou maladie.  
Un certificat médical nominatif sera alors exigé 24h ou 48h (selon la prestation) avant le début de 
l’activité, pour le remboursement sur le lieu de vente où l’achat a été effectué sur présentation du 
billet ou du voucher, du ticket de caisse et de la pièce d’identité.  
Le remboursement de la prestation se fera par virement bancaire sous 15 jours (Attention en cas de 
règlement par chèque, remboursement sous 3 mois minimum). 
 


