
Conditions d’Embarquement 
 
Les présentes Conditions d’Embarquement définissent les termes qui régissent la relation, les responsabilités et 
les obligations entre, d’une part, le Passager nommé sur la Confirmation de Réservation (collectivement 
dénommés les « Passagers ») et, d’autre part, le Transporteur, et sont obligatoires pour les Parties. 
 
Chaque Passager a conclu un contrat avec la Société aux fins de l'embarquement des Passagers sur l'un des Navires. 
Tous les Passagers acceptent l’ensemble des Conditions Particulières de Vente ainsi que les présentes Conditions 
d’Embarquement. Ces conditions d'embarquement doivent être considérées comme faisant partie intégrante de 
la Confirmation de Réservation et s'appliqueront, qu'il y ait ou non un transport effectif pendant la période où l'un 
des Passagers est à bord.  
 
Le Passager doit lire attentivement ces Conditions d’Embarquement et s'assurer que tous les Passagers (ou leur 
parent/tuteur dans le cas d'un Mineur) lisent et acceptent ces Conditions d’Embarquement avant que le Passager 
n'effectue la réservation.  
Les présentes Conditions d'Embarquement définissent ses droits, responsabilités et limitations envers le 
Transporteur, ses préposés et/ou agents. La responsabilité du Transporteur est limitée comme indiqué au sein de 
la Clause 19. 
 
1. DEFINITIONS 

La « Réservation » désigne une réservation définitive, régie par les termes et conditions conclus au moment de la 
réservation et les présentes Conditions d'Embarquement et le contrat d'embarquement et de transport (le cas 
échéant), que le Passager a conclu avec le Transporteur, dans le but de réserver des chambres d'hébergement sur 
un ou plusieurs Navires. 

La « Confirmation de Réservation » désigne le document émis en tant que confirmation de la Réservation et 
délivré par la Société afin que les Passagers puissent accéder au Navire. 

Le « Transporteur » désigne le Transporteur désigne MSC Cruises SA, dont le siège social est situé au 16 Avenue 
Eugène Pittard, 1206 Genève (Suisse). Toutefois, les Conditions d'Embarquement s'appliquent également au 
propriétaire et/ou l’affréteur du Navire, qu’il soit affréteur coque-nue, affréteur à temps, sous-affréteur ou 
opérateur du Navire. Le terme "Transporteur" comprend les Transporteurs, le navire de transport, ("Bateau de 
croisière"), son propriétaire, son affréteur, son gérant, son exploitant, tous les tenders ou autres moyens de 
transport fournis par le Transporteur à Passager. 

Le « Passager » désigne chaque personne nommée sur la Confirmation de réservation, ainsi que toute(s) 
personne(s) mentionnée(s) sur le billet relatif au voyage, y compris les Mineurs. Toute référence au « Passager » 
au singulier est réputée inclure le pluriel. Tous les Passagers embarquant sur le Navire ensemble, y compris les 
adultes responsables des Mineurs, seront réputés avoir compris et accepté les présentes Conditions 
d'Embarquement.  

Le « Capitaine » désigne le Commandant responsable à tout instant du Navire de transport et aux commandes du 
Bateau de Croisière. 
 
Les termes « Passager handicapé » ou « Passager à mobilité réduite » désignent tout Passager dont la mobilité 
dans le cadre de l’utilisation de transports est réduite en conséquence d’un handicap physique (sensoriel ou 
locomoteur, permanent ou temporaire), d’un handicap ou de troubles intellectuels ou psycho-sociaux ou de toute 
autre cause de handicap ou de troubles ou en conséquence de l'âge, et dont la situation requiert une attention et 
une adaptation appropriées à ses besoins spécifiques pour les services rendus disponibles à tous les passagers. 
 
Les « Bagages » désignent tout bagage, paquet, valise, malle ou autre objet personnel appartenant à tout passager 
ou transporté par lui, y compris les bagages de cabine, les bagages à main et les articles portés par ou sur le 
passager ou confiés au commissaire de bord. 
 
Le « Mineur » désigne un Passager de moins de 18 ans ou inférieur à la limite d'âge légale en vigueur 
conformément à la loi applicable. Dans le but spécifique de servir ou de consommer de l’alcool au Qatar, "Mineur" 
désigne un Passager âgé de moins de 21 ans. 
 
Le « Chien d’assistance » désigne tout chien qui a été formé pour aider une personne handicapée par une 
organisation membre de Assistance Dogs International et/ou de la Fédération internationale des chiens guides 
d'aveugles. 

Le « Tournoi » désigne la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022™. 



Le « Navire » désigne le navire spécifié dans le contrat de voyage ou tout autre navire de substitution appartenant 
au Transporteur, affrété, administré et/ou contrôlé par lui. 
 
Le « Voyage » désigne, aux fins des présentes Conditions d'Embarquement, toute période pendant laquelle les 
Passagers sont à bord du Navire. 
 
2. VALIDITÉ, NON-TRANSFÉRABILITÉ ET MODIFICATION 

2.1 Le Transporteur accepte de transporter et/ou d'avoir à bord le Passager lors du Voyage, du séjour à bord ou 
de l'événement à organiser sur les Navires nommés ou substitués. Avant l'embarquement, le Passager accepte 
d'être lié par tous ses termes, conditions et limitations.  

Tout accord oral et/ou écrit antérieur est remplacé par ces conditions. Ces conditions d'embarquement ne peuvent 
être modifiées sans le consentement écrit et signé du Transporteur ou de son représentant autorisé.  

La Confirmation de réservation transmise par la Société n'est valable que pour les Passagers pour lesquels elle est 
émise, pour la date et le Navire indiqués ou tout autre Navire de substitution et n'est pas cessible. 

3. MAINTIEN EN CAS DE RETARD OU DE DÉPASSEMENT DE LA DURÉE DU SÉJOUR  
 

3.1 Un Passager qui souhaite rester à bord après avoir été invité à débarquer sera tenu par le Transporteur, de 
réserver et de payer son séjour supplémentaire aux tarifs disponibles pour chaque nuit qu'il souhaite rester à bord 
au-delà de la période pour laquelle il était prévu.  

Toute réservation supplémentaire devant être traitée par le Transporteur sera soumise à la disponibilité et peut 
nécessiter que le(s) Passager(s) débarque(nt), réembarque(nt) et peut(vent) nécessiter une nouvelle allocation de 
cabine. Sans réservation supplémentaire, le(s) Passager(s) doit (doivent) débarquer sans délai. 

4. FONCTIONNEMENT, HORAIRES ET RETARDS 

4.1. La navigation du Bateau de Croisière est tributaire des conditions météorologiques, des problèmes 
mécaniques, du trafic maritime, des interventions gouvernementales, du devoir d’assistance à d’autres navires en 
détresse, de la disponibilité d’installations de couchettes, ainsi que d’autres facteurs qui peuvent être 
indépendants de la volonté du Transporteur. 

4.2. Toutes les dates et/ou heures spécifiées dans les programmes ou autre qui peuvent être délivrés par 
l’Organisateur et/ou le Transporteur, ne sont données qu’à titre indicatif et peuvent être modifiées par le 
Transporteur à sa seule discrétion, à tout moment et dans la mesure qu’il estime nécessaire au bon déroulement 
du voyage dans son ensemble. 

5. FRAIS SUPPLEMENTAIRES  

5.1. Le Passager est tenu d’acquitter l’intégralité des frais engagés au titre de biens et services que le Transporteur 
a engagés pour lui, avant la fin du voyage et dans une devise habituellement utilisée à bord au moment de son 
règlement. 

5.2. Les boissons alcoolisées, les cocktails, les boissons non alcoolisées, les eaux minérales, ainsi que les frais 
médicaux, les produits ou services de fournisseurs ou prestataires indépendants, les excursions à terre ou tous 
droits, redevances ou taxes imposés par tout organisme gouvernemental constituent des frais supplémentaires, 
sauf s'il est indiqué qu'ils sont inclus au moment de la réservation. 

5. INTERRUPTION PRÉMATURÉE DE LA CROISIÈRE 

5.1. Le Transporteur peut, à tout moment avant ou après le commencement du voyage, que le Navire ait dévié ou 
non sa route ou ait navigué ou non au-delà du port de destination, en en avisant par écrit le Passager ou par tout 
autre moyen approprié, mettre fin à la croisière, si l’exécution ou la continuation de la croisière est entravée ou 
empêchée par des causes indépendantes de la volonté du Transporteur ou si le Capitaine ou le Transporteur estime 
que cette interruption est nécessaire pour la gestion et/ou la sécurité du Navire. 

5.2. Dans l’éventualité d’une telle interruption du voyage, la responsabilité du Transporteur n’est nullement 
engagée vis-à-vis du Passager dont le seul recours ne peut se former que contre l’Organisateur, en vertu de la 
directive (UE) 2015/2302 du 25 novembre 2015 ou en vertu d’une autre législation équivalente et/ou du Contrat 
de Voyage. 
 
 

 



6. DOCUMENTS DE VOYAGE  

 
6.1. Lors de l'embarquement, chaque Passager doit présenter sur demande, avec la Confirmation de réservation, 
un passeport valide ainsi que tout visa, permis d'entrée ou de sortie, toute pièce d'identité qatarie, permis de 
résidence ou carte Hayya (FanID). La Société n'est pas responsable de l'obtention ou de la vérification des visas 
pour tout Passager, ceci est la responsabilité de chaque Passager. Il est fortement conseillé de vérifier toutes les 
exigences légales pour voyager au Qatar, y compris les exigences en matière de visas, d'immigration, de douanes 
et de santé.   
 
6.2. Chaque Passager (ou, s'il s'agit d'un Mineur, ses parents ou son tuteur) sera responsable envers le Transporteur 
de toute amende ou pénalité imposée au Navire ou au Transporteur par toute autorité pour le non-respect par les 
Passagers des lois ou réglementations gouvernementales locales, y compris les exigences relatives à l'immigration, 
ou à l’Administration des Douanes.  
 
6.3. Le Transporteur se réserve le droit de vérifier et d'enregistrer les détails des documents mentionnés dans la 
clause 6.1. Le Transporteur ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie quant à l'exactitude des 
documents vérifiés. 
 
7. SÉCURITÉ 

7.1. Chaque Passager est tenu de se présenter à l’embarquement conformément aux instructions fournies par le 
Transporteur et doit être disponible afin de se soumettre aux procédures de pré-embarquement et aux contrôles 
de sécurité. 

7.2. Pour des raisons de sécurité, le Passager consent à se soumettre aux fouilles auxquelles les agents du 
Transporteur peuvent procéder sur le Passager, ses Bagages et/ou les biens avec lesquels il voyage. 

7.3. Le Transporteur est en droit de confisquer tout objet porté ou contenu dans les Bagages et qui, selon sa seule 
appréciation, pourrait mettre en danger ou nuire à la sécurité du Bateau de Croisière ou des personnes à bord de 
celui-ci. 

7.4. Il est strictement interdit d’apporter des armes à feu, des munitions, des produits explosifs ou inflammables, 
des substances toxiques ou dangereuses à bord du navire. 

7.5. Le Transporteur se réserve le droit de fouiller à tout moment, toute cabine, couchette ou toute autre partie 
du Navire pour des raisons de sécurité. 

8. APTITUDE À SÉJOURNER À BORD 

8.1. Afin de s'assurer que le Transporteur est en mesure d'accueillir des Passagers en toute sécurité et 
conformément aux exigences de sécurité applicables établies par le droit international, communautaire ou 
national ou afin de répondre aux exigences de sécurité établies par les autorités compétentes, y compris l'Etat du 
pavillon du navire, le Passager garantit que sa conduite ou son état ne portera pas atteinte à la sécurité du Navire 
ou n'incommodera pas les autres personnes à bord.  

8.2. S'il apparaît au Transporteur, au Capitaine ou au médecin du Navire qu'un Passager est, pour quelque raison 
que ce soit, inapte à rester à bord et/ou susceptible de compromettre la sécurité, alors le Transporteur ou le 
Capitaine aura le droit de prendre l'une des mesures suivantes : (i) refuser d'embarquer le Passager ; (ii) débarquer 
le Passager ; (iii) transférer le Passager vers un autre poste d'amarrage ou une autre cabine ; (iv) si le médecin du 
Navire le juge utile, le placer ou le confiner dans l'hôpital du Navire ou le transférer dans un établissement de santé 
à terre aux frais du Passager; et/ou (v) d'administrer les premiers soins et d'administrer toute drogue, tout 
médicament ou toute autre substance ou d'admettre et/ou de confiner le Passager dans un hôpital ou un autre 
établissement similaire à terre aux frais du Passager, à condition que le médecin du navire et/ou le capitaine 
considère que de telles mesures sont nécessaires.  

8.3. Sauf disposition contraire de la loi applicable, lorsqu'un Passager se voit refuser l'embarquement pour des 
raisons de sécurité et/ou d'aptitude à rester à bord, le transporteur n'est pas responsable des pertes ou des 
dépenses occasionnées au Passager de ce fait, et le Passager n'a droit à aucune compensation de la part du 
Transporteur.   

8.4. Le Navire dispose d'un nombre limité de cabines équipées pour les Personnes Handicapées, disponibles sur la 
base du premier arrivé, premier servi. Toutes les zones ou équipements du Navire ne sont pas adaptés à l'accès 
des Personnes Handicapées.  

 



8.5. Le Transporteur se réserve le droit de refuser l’embarquement à toute personne qui n'a pas notifié ses besoins 
spécifiques en matière d'hébergement ou de services requis du Transporteur ou de l'opérateur du terminal, ou sa 
nécessité d'apporter un équipement médical, ou d'amener un chien d'assistance reconnu à bord du Navire, ou de 
tout autre handicap connu, ou qui, de l'avis du Transporteur et/ou du Capitaine, est inapte ou incapable de rester 
à bord, ou toute personne dont l'état peut constituer un danger pour elle-même ou pour les autres personnes à 
bord pour des raisons de sécurité.  

8.6. Les Passagers qui ont besoin d'assistance et/ou ont des demandes spéciales ou ont besoin d'installations ou 
d'équipements spéciaux en ce qui concerne le logement, les sièges ou les services requis ou leur besoin d'apporter 
des équipements médicaux et de mobilité, doivent en informer le Transporteur au moment de la réservation. Cette 
notification doit inclure les informations détaillées nécessaires pour aider le Transporteur à mettre à la disposition 
des Personnes Handicapées un transport accessible. Les utilisateurs de fauteuils roulants doivent préciser s'ils 
utilisent un fauteuil roulant manuel ou électrique et informer le Transporteur s'ils ont besoin d'installations et de 
services portuaires ou de stade au moment de la réservation. Ceci afin de garantir que les Passagers puissent 
embarquer, débarquer et rester à bord en toute sécurité, conformément à toutes les exigences de sécurité 
applicables. Le Transporteur n'est pas tenu de fournir une assistance ou de répondre à des demandes particulières, 
sauf si le Transporteur a accepté de le faire par écrit. Si un Passager ne peut être transporté en toute sécurité et 
conformément aux exigences de sécurité applicables, le Transporteur peut refuser d'accepter un Passager ou 
l'embarquement d'une personne handicapée pour des raisons de sécurité.  

8.7. Les utilisateurs de fauteuils roulants doivent fournir leurs propres fauteuils roulants de taille standard. Les 
fauteuils roulants du Navire ne sont disponibles qu'en cas d'urgence. Lorsque le Transporteur le juge strictement 
nécessaire pour la sécurité du Passager, il peut exiger qu'une Personne Handicapée soit accompagnée d'une autre 
personne ou d'un Chien d'Assistance Reconnu capable de fournir l'assistance requise par la Personne Handicapée. 
Cette exigence sera entièrement basée sur l'évaluation par le Transporteur du besoin du Passager pour des raisons 
de sécurité et peut varier d'un Navire à l'autre.  

8.8. Lorsqu'un équipement de mobilité ou autre est perdu ou endommagé par la faute ou la négligence du 
Transporteur, il appartient au Transporteur de décider de réparer ou de remplacer cet équipement en tenant 
compte des besoins raisonnables du Passager. Tout équipement doit pouvoir être transporté en toute sécurité et 
doit être déclaré au moment de la réservation. Le Transporteur peut refuser de transporter un tel équipement 
lorsqu'il n'est pas sûr de le faire ou lorsqu'il n'a pas été notifié à temps pour permettre la réalisation d'une 
évaluation des risques. 

8. 9. Tout Passager qui embarque ou permet à un autre Passager dont il est responsable d’embarquer, alors qu’il 
souffre d’une maladie, d’une blessure ou d’une infirmité corporelle ou mentale, ou qu’il a été exposé à une 
infection ou une maladie contagieuse, ou que pour toute autre raison il est susceptible de nuire à la sécurité ou au 
confort raisonnable des autres personnes à bord, sera responsable de toute perte ou dépense encourue par le 
Transporteur ou le Capitaine, directement ou indirectement, en conséquence de cette maladie, blessure, infirmité, 
exposition ou du refus d'autorisation de débarquer, à moins que dans le cas d'une maladie, blessure, infirmité ou 
exposition, celle-ci ait été déclarée par écrit au Transporteur ou au Capitaine avant l'embarquement et que le 
consentement écrit du Transporteur ou du Capitaine à cet embarquement ait été obtenu.  

8.10. Dans certains ports, il est nécessaire de jeter l’ancre au large plutôt que le long du quai. Lorsque tel est le cas, 
le Transporteur utilisera une chaloupe afin d’emmener les Passagers à quai. Une chaloupe est une petite 
embarcation et peut ne pas être adaptée pour des personnes présentant un Handicap, à Mobilité Réduite ou des 
problèmes d’équilibre. Lors de l’usage de chaloupes, la sécurité est d’importance capitale. Il est important que les 
Passagers soient capables d’utiliser la chaloupe en toute sécurité. Les Passagers peuvent être requis de descendre 
jusqu’à une plateforme ou un ponton et ensuite dans la chaloupe. Il peut y avoir des marches à monter ou à 
descendre et les Passagers peuvent avoir à négocier un espace entre la plateforme et la chaloupe (pouvant 
atteindre approximativement 10.46m). En fonction des conditions météorologiques, de la marée et des conditions 
maritimes qui peuvent changer pendant le courant de la journée, il peut se produire des mouvements. Les 
Passagers doivent être suffisamment aptes et mobiles pour accéder à la chaloupe et en débarquer. Si les Passagers 
ont une mobilité limitée ou font usage d’une assistance à la mobilité comme une canne, ils devront évaluer avec 
prudence leur capacité à embarquer dans la chaloupe en toute sécurité avant de descendre sur la plateforme. Les 
Passagers doivent prendre en considération l’usage de marches, la possibilité d’un espace et d’une différence de 
hauteur entre la plateforme et la chaloupe, et l’éventuel mouvement soudain de la chaloupe lorsqu’ils prennent 
leur décision. Les fauteuils roulants et les scooters ne seront pas portés par l’équipage dans la chaloupe. Tous les 
Passagers doivent être suffisamment mobiles de manière indépendante pour utiliser les chaloupes. Le dernier mot 
appartient au commandant et à chacun de ses officiers qui peuvent refuser le transport par chaloupe s’il y a le 
moindre doute quant à la sécurité d’un Passager. Tous les Passagers doivent faire preuve d’un regain de précaution 
lorsqu’ils montent dans la chaloupe ou en descendent. Des membres d’équipage seront là pour les guider et les 
stabiliser lors de l’embarquement ou du débarquement mais ils ne peuvent soutenir, soulever ou porter les 
Passagers. Les mêmes précautions s’appliquent lorsque les Passagers débarquent de la chaloupe au port. 



9. POLITIQUE FUMEUR 

9.1. Il est interdit de fumer dans les zones de restauration (buffets et restaurants), dans les centres médicaux, dans 
les zones de garde d'enfants, dans les couloirs ou les halls d'ascenseurs, dans les zones où les passagers sont 
rassemblés en groupes pour des exercices de sécurité, pour le débarquement ou pour le départ d'excursions, dans 
les toilettes publiques ou dans les bars situés à proximité des zones où de la nourriture est servie.  

9.2. Il est strictement interdit de fumer dans les cabines et sur les balcons des cabines.  

9.3. Il est permis de fumer dans les zones extérieures réservées de chaque Navire, indiquées par une signalisation, 
où des cendriers sont fournis.  

9.4. Le Transporteur se réserve le droit de percevoir une redevance si les Passagers sont surpris à fumer dans des 
zones non désignées du Navire. Le fait de fumer de manière répétée dans des zones non-fumeurs peut entraîner 
un débarquement anticipé et des poursuites par les autorités.  

9.5. Le Passager est responsable de tout dommage causé par le fait de fumer.  

9.6. Il est strictement interdit de jeter les mégots de cigarettes par-dessus bord. 

10. CONDUITE DU PASSAGER 

10.1. La santé et la sécurité à bord du Navire revêtent une importance primordiale. Les Passagers doivent prêter 
attention et se conformer à tous les règlements et avis relatifs à la sécurité du Navire, de son équipage et de ses 
Passagers, ainsi qu’aux installations portuaires et aux exigences en matière d'immigration. 

10.2. Les Passagers sont tenus de se comporter à tout instant de manière à respecter la sécurité et l’intimité des 
autres personnes à bord. 

10.3. Les Passagers doivent obtempérer à toute demande raisonnable d’un membre de l’équipage, du Capitaine 
ou de ses officiers. 

10.4. Il appartient à tous les Passagers de veiller à leur sécurité lorsqu’ils se déplacent sur les ponts extérieurs. Les 
Passagers et les enfants ne doivent pas courir sur les ponts ou toute autre partie du Navire. 

10.5. Les Bagages des Passagers ne doivent pas être laissés sans surveillance, à moins que des instructions 
différentes et raisonnables ne soient données par le personnel. Les bagages non surveillés peuvent être enlevés 
et/ou détruits.  

10.6. Le Passager ne doit pas apporter à bord du Navire des marchandises ou objets inflammables ou dangereux, 
ni des substances contrôlées ou prohibées. Le Passager enfreignant ces conditions et réglementations sera tenu 
responsable de plein droit vis-à-vis du Transporteur, pour tout(e) blessure, perte, dommage ou frais occasionné(e) 
et/ou sera tenu de dédommager le Transporteur de toute réclamation et sanction finale résultant d’une telle 
infraction. Le Passager peut également encourir des amendes et/ou peines légales. 

10.7. Afin de garantir les normes de sécurité et de sûreté, il est strictement interdit d'apporter de la nourriture et 
des boissons à bord des Navires. Conformément à cette exigence, lors de l'embarquement, des contrôles peuvent 
être effectués sur les bagages des Passagers. Les articles autorisés sont : les produits d'hygiène personnelle, les 
produits de nettoyage, les lotions, les médicaments liquides à usage thérapeutique, les articles pour bébés et les 
aliments pour bébés, les produits diététiques prescrits par un médecin.  

10.8. Le Passager sera en tout état de cause responsable de toute blessure, perte ou dommage occasionné par la 
violation de l'une des interdictions prévues dans les présentes conditions d'embarquement et devra indemniser le 
Transporteur de toute réclamation à cet égard. 

11. ANIMAUX 

11.1. Les animaux et/ou les animaux domestiques autres que les chiens d'assistance reconnus ne sont en aucun 
cas autorisés à bord du Navire sans l'autorisation écrite du Transporteur. Tout animal ou animal domestique amené 
à bord par le Passager sans autorisation sera mis sous garde et des dispositions seront prises pour que l'animal soit 
débarqué aux frais exclusifs du Passager.  

11.2. Nonobstant le fait que le Transporteur et/ou ses préposés et/ou mandataires prennent raisonnablement soin 
en toute circonstance de l’animal, la responsabilité du Capitaine ou du Transporteur n’est pas engagée vis-à-vis du 
Passager, au titre de toute perte ou blessure subie par ledit animal, pendant qu’il est en la possession et/ou sous 
la garde du Transporteur. 

11.3. Les chiens d'assistance reconnus sont soumis et doivent se conformer aux réglementations nationales et 
européennes et/ou aux législations équivalentes applicables en matière de santé, de vaccinations, de formation et 



de voyage. Il incombe au Passager de se munir de tous les papiers nécessaires, qui doivent être mis à disposition 
pour inspection sur demande, et de vérifier la situation avant l'embarquement. 

12. ALCOOL 

12.1. Les boissons alcoolisées, y compris les vins, spiritueux, bières ou autres liqueurs, peuvent être achetées à 
bord du Navire à des prix fixes. Les Passagers ne sont pas autorisés à apporter à bord de telles boissons pour les 
consommer pendant le Voyage, que ce soit dans leur propre cabine ou autrement. Les boissons alcoolisées, sous 
quelque forme que ce soit, ne seront pas vendues aux Mineurs pendant le Voyage. Il est de la responsabilité du 
Passager et de tout adulte l'accompagnant de s'assurer que ces limites d'âge légales sont respectées. 

12.2. Le Transporteur et/ou ses préposés et/ou mandataires peuvent confisquer l’alcool apporté à bord par des 
Passagers. 

12.3. Le Transporteur et/ou ses préposés et/ou mandataires peuvent refuser de servir de l’alcool ou davantage 
d’alcool à un Passager, lorsque, selon leur appréciation raisonnable, le Passager est susceptible de constituer un 
danger et/ou de créer une nuisance pour lui-même, les autres Passagers et/ou le Navire. 

13. MINEURS 

13.1. Toutes les dispositions de la clause 8 sont applicables à tous les Passagers, y compris les Mineurs.  

13.2 Le Transporteur n’accepte pas à bord les Mineurs non accompagnés. Les Mineurs ne sont autorisés à 
embarquer que s’ils sont accompagnés par un parent ou une personne qui en a la garde. Les Passagers adultes 
voyageant avec un Mineur sont pleinement responsables de la conduite et du comportement de ce Mineur. Les 
Mineurs ne peuvent pas commander ou consommer de boissons alcoolisées. 

13.3. Les enfants à bord doivent être surveillés à tout instant par un parent ou par la personne qui en a la garde et 
sont les bienvenus dans les activités à bord ou dans les excursions à terre, sous réserve de la présence d’un parent 
ou d’une personne qui en a la garde. Les enfants ne peuvent rester à bord si leur(s) parent(s) ou la personne qui 
en a/ont la garde est/sont descendu(s) à terre. 
 
13.4. Les Passagers adultes sont responsables vis-à-vis du Transporteur et doivent le dédommager de tout(e) perte, 
dommage ou retard subi(e) par le Transporteur par suite d’un acte ou d’une omission du Passager ou du Passager 
mineur. 

13.5. Les Passagers Mineurs sont soumis à toutes les dispositions des Conditions d’Embarquement. 

14. SERVICES MÉDICAUX / TRAITEMENTS 

14.1. Pour la commodité du Passager, des services médicaux sont disponibles à bord du Navire. Toutefois, les 
Passagers sont encouragés, dans la mesure du possible, à rechercher une assistance médicale auprès de 
prestataires à terre. Le médecin et le personnel médical du Navire ne sont pas sous le contrôle du Capitaine ou du 
Transporteur pour traiter les Passagers.  

14.2. Les installations médicales à bord peuvent être limitées. La responsabilité du Transporteur n’est nullement 
engagée pour avoir envoyé des Passagers à terre pour y recevoir des services médicaux et il n’est nullement 
responsable des services médicaux fournis à terre. Dans l’éventualité où des soins médicaux de quelque nature 
qu’ils soient ou l’intervention d’une ambulance que ce soit à terre, par mer ou par air, seraient requis et seraient 
fournis ou ordonnés par le Transporteur, le Capitaine ou le médecin, le Passager concerné serait tenu de supporter 
tous les frais ou coûts y afférents et de dédommager le Transporteur, dès la première demande de celui-ci, de tous 
les coûts que lui-même, ses préposés ou mandataires auraient subis.  

14.3. Le médecin du Navire n'est pas qualifié pour accoucher à bord ni pour offrir un traitement pré ou postnatal 
et le Transporteur n'accepte aucune responsabilité quant à la capacité de fournir de tels services ou équipements. 
Les femmes enceintes sont renvoyées à la présente section 13 pour des informations concernant les installations 
médicales à bord.  

14.4. Il est de l'obligation et de la responsabilité du Passager de solliciter une assistance médicale auprès du 
médecin qualifié à bord du Navire, si nécessaire, pendant son séjour à bord.  

14.5. Le médecin de bord n’est pas un spécialiste et le centre médical du Navire ne doit pas être et n'est pas équipé 
selon les mêmes exigences qu'un hôpital à terre. Le Navire dispose de médicaments et d’équipements médicaux 
conformément aux exigences de l’Etat du pavillon. Ni la responsabilité du Transporteur, ni celle du médecin n’est 
donc engagée à l’égard du Passager, du fait de l’incapacité de traiter un problème médical quelconque. 

 



14.6. Dans l’éventualité d’une maladie ou d’un accident, les Passagers peuvent être débarqués à terre par le 
Transporteur et/ou le Capitaine pour y recevoir un traitement médical. Le Transporteur décline toute 
responsabilité quant à la qualité du traitement médical mis en œuvre dans un port d’escale quelconque ou au lieu 
où le Passager est débarqué. 

14.7. En ce qui concerne l'équipement médical que tout Passager a l'intention d'apporter à bord, il est de la 
responsabilité de ce dernier d'organiser la livraison à quai avant l'enregistrement de tout équipement médical.  

14.8. L'obligation pour les Passagers d'informer le Transporteur au moment de la réservation s'ils ont besoin 
d'apporter leur propre équipement médical à bord est de s'assurer que l'équipement médical peut être transporté 
et/ou transporté en toute sécurité.  

14.9. Il est de la responsabilité du Passager concerné de s'assurer que tout l'équipement médical personnel est en 
bon état de fonctionnement et de prévoir suffisamment d'équipement et de fournitures pour la durée du Voyage. 
Le Navire ne transporte pas de matériel de remplacement.  

14.10. Le Passager concerné doit être en mesure d'utiliser son propre équipement. S'il existe des conditions 
particulières nécessitant des soins ou une surveillance personnels, ces soins ou cette surveillance doivent être 
organisés par le Passager à ses frais. Le Navire n'est pas en mesure de fournir ou d'organiser des services de répit, 
des soins personnels ou une surveillance individuelle ou toute autre forme de soins pour des problèmes physiques, 
psychiatriques ou autres. 

15. AUTRES PRESTATAIRES INDÉPENDANTS 

15.1. A bord du Bateau de Croisière se trouvent des prestataires de services qui interviennent en tant que 
prestataires indépendants. Leurs services et produits sont facturés à titre de suppléments. Le Transporteur n’est 
pas responsable de leurs prestations ni de leurs produits. Ces prestataires peuvent comprendre un salon de 
coiffure, une manucure, une masseuse, un(e) photographe, un(e) artiste, des professeurs de culture physique, des 
commerçant(e)s et d’autres prestataires de services. Les limitations de responsabilité mentionnées dans les 
présentes Conditions d'Embarquement s'appliquent à tous les contractants indépendants. 

15.2. Le Transporteur ne sera en aucun cas responsable de la conduite, des produits ou des services fournis par 
ces prestataires indépendants. 

16. BAGAGES ET BIENS PERSONNELS DU PASSAGER 

16.1. Les Passagers sont invités à limiter leurs bagages enregistrés à deux valises et deux bagages à main par 
personne. 

16.2. En aucun cas, la quantité maximale de bagages dans chaque cabine ne dépassera 100 kg et 8 pièces entre 
tous les Passagers de la même cabine. L'équipement nécessaire aux Personnes Handicapées et l'équipement 
médical ne sont pas inclus dans cette limite de bagages à condition que le poids et/ou le nombre supplémentaire 
soit communiqué à l'avance au Transporteur qui peut refuser de les embarquer pour des raisons de sécurité. Les 
poussettes et les fauteuils roulants sont toujours autorisés mais doivent être rangés dans les cabines lorsqu'ils ne 
sont pas utilisés et ne doivent pas bloquer les sorties lorsqu'ils sont utilisés autour du Navire.  

16.3. Tous les bagages doivent être conservés dans la cabine, en veillant à ce que toutes les issues soient libres de 
tout obstacle.  

16.4. Les Bagages et les biens du Passager comprennent uniquement les objets personnels, les biens de nature 
commerciale donnant lieu au paiement d’un supplément. 

16.5. Le Transporteur décline toute responsabilité quant aux biens fragiles ou aux denrées périssables du Passager. 

16.6. Aucun animal n'est autorisé à bord, à l'exception des chiens d'assistance reconnus dont la licence est 
accordée au Passager. Le Passager concerné a l'entière responsabilité de tout chien d'assistance reconnu 

16.7. Le Passager muni de son propre fauteuil roulant doit s’assurer, au moment de la réservation, qu’un 
hébergement approprié est disponible et la référence correspondante doit être ajoutée à la confirmation de 
réservation ou à la demande d'embarquement. Si un équipement médical de mobilité ou autre est nécessaire, cela 
doit être notifié au Transporteur au moment de la réservation ou dans un délai raisonnable avant le Voyage pour 
permettre au Transporteur d'évaluer si cet équipement peut être transporté en toute sécurité. Il est de la 
responsabilité du Passager concerné de s'assurer que cet équipement est en bon état de fonctionnement et que 
le Passager peut le faire fonctionner.  

 



16.8. Tous les Bagages doivent être solidement fermés et doivent porter des étiquettes distinctes. Le Transporteur 
décline toute responsabilité quant à la perte, à l’endommagement ou au retard de livraison de tout Bagage dont 
l’étiquetage est insuffisant. 

16.9. Le Transporteur décline toute responsabilité quant à la perte et aux dommages occasionnés aux Bagages ou 
aux biens du Passager, tandis qu’ils sont pris en charge et gardés par des manutentionnaires ou d’autres 
entreprises indépendantes à terre. 

16.10. Tous les Bagages doivent être réclamés au moment du débarquement du Navire où ils seront stockés aux 
risques et frais du Passager.  

16.11. Le Passager n’est pas tenu de payer et ne peut prétendre à recevoir une contribution d’avarie commune 
concernant ses Bagages, effets personnels ou biens. 

16.12. Le Transporteur a un droit de rétention sur les Bagages ou autres biens appartenant au Passager, qu’il a le 
droit de vendre aux enchères ou autrement, sans en aviser le Passager, en règlement des sommes impayées ou 
dues d’une manière quelconque par ledit Passager au Transporteur ou à ses préposés, mandataires ou 
représentants. 

17. RESPONSABILITÉ DU FAIT DU PASSAGER  

17.1. Le Passager est responsable vis-à-vis du Transporteur et tenu de dédommager celui-ci de tout dommage 
occasionné au Navire et/ou à ses mobiliers ou équipements ou à tout autre bien du Transporteur, du fait d’un acte 
ou d’une omission délibéré(e) ou par négligence du Passager ou de toute personne dont le Passager est 
responsable, y compris, de manière non exhaustive, les Mineurs voyageant avec le Passager. 

18. FORCE MAJEURE ET ÉVÈNEMENTS INDÉPENDANTS DE LA VOLONTÉ DU TRANSPORTEUR 

18.1. Sauf dans les cas prévus par la loi, la responsabilité du Transporteur n’est pas engagée en cas de perte, 
blessure, dommage ou incapacité de réaliser le voyage résultant de cas de force majeure comprenant de manière 
non exhaustive : la guerre, le terrorisme qu’il s’agisse de faits réels ou de menaces, l’incendie, les catastrophes 
naturelles, les cas fortuits, les grèves de main-d’œuvre, la faillite, le défaut d’exécution par des sous-traitants ou 
tout autre événement indépendant de la volonté du Transporteur et/ou tout événement inhabituel et/ou 
imprévisible. 

19. RESPONSABILITÉ 

19.1. La responsabilité (le cas échéant) du Transporteur pour les dommages subis en raison du décès ou des 
dommages corporels du Passagers, ou de la perte ou de l'endommagement des Bagages, sera déterminée 
conformément aux Conventions suivantes dont les limites s'appliquent y compris à toute réclamation pour la perte 
ou l'endommagement des Bagages et/ou le décès et/ou les dommages corporels et sont par les présentes 
expressément incorporées aux présentes Conditions d'Embarquement : 

a) La Convention internationale de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages 
(Convention d'Athènes de 1974) ou, le cas échéant, la Convention d'Athènes de 2002, ou le Règlement (CE) n° 
392/2009 concernant les droits des passagers voyageant par mer en cas d'accident (Règlement (CE) n° 392/2009).  

b) La Convention d'Athènes de 2002, lorsqu'elle est ratifiée et applicable au contrat d'embarquement, s'applique 
lorsque l'UE 392/2009 ne s'applique pas.  

c) Pour les réservations auxquelles la Convention d'Athènes de 2002 ne s'applique pas et qui ne sont pas effectuées 
dans l'UE ou le navire ne bat pas pavillon de l'UE, et lorsque le lieu d'embarquement ou de débarquement ne se 
trouve pas dans l'UE, les dispositions de la Convention d'Athènes de 1974 et les limites qui y sont prévues 
s'appliquent et sont expressément incorporées aux présentes conditions d'embarquement.  

d) Des copies de la Convention d'Athènes de 1974, de 2002 et du Règlement UE 392/2009 peuvent être 
téléchargées sur Internet à l'adresse www.imo.org et 
http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/Athens-Convention-relating-to-the-
Carriage-of-Guests-and-their-Luggage-by-Sea-(PAL).aspx.  

e) Un résumé du règlement 392/2009 de l'UE est disponible à l'adresse http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=URISERV:tr0018&from=EN..  

f) Il est convenu que le Transporteur sera à tout moment considéré comme un propriétaire de navire aux fins de 
la Convention sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes de 1976, telle qu'amendée 
par le Protocole de 1996 ou autrement et telle qu'en vigueur dans toute juridiction pertinente de temps à autre, 
et donc habilité à limiter la responsabilité en vertu de celle-ci.  
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g) Si une disposition des présentes Conditions d'Embarquement est rendue nulle et non avenue par la Convention 
d'Athènes de 1974, la Convention d'Athènes de 2002, ou le Règlement 392/2009 de l'UE ou autre, cette nullité 
sera limitée à la clause en question et non aux Conditions d'embarquement. 

19.2. Le niveau des dommages et intérêts qu'un Transporteur peut être tenu de payer en cas de décès et/ou de 
blessures corporelles et/ou de perte ou d'endommagement des Bagages est limité et ne doit en aucun cas dépasser 
les limites de responsabilité prévues par la Convention d'Athènes de 1974 ou, le cas échéant, la Convention 
d'Athènes de 2002 ou le Règlement UE 392/2009.  

19.3. La responsabilité du Transporteur en cas de décès, de dommages corporels ou de maladie d'un Passager ne 
peut excéder 46 666 Droits de tirage spéciaux (" DTS ") tels que prévus et définis dans la Convention d'Athènes de 
1974 ou, le cas échéant, la somme maximale de 400 000 DTS conformément au Règlement UE 392/2009 ou à la 
Convention d'Athènes de 2002 et, en cas de responsabilité pour guerre et terrorisme en vertu du Règlement UE 
392/2009 ou de la Convention d'Athènes de 2002, la somme maximale de 250 000 DTS.  

19.4. La responsabilité du Transporteur pour la perte ou l'endommagement des bagages d'un Passager ne peut 
excéder 833 DTS par Passager en vertu de la Convention d'Athènes de 1974 ou 2 250 DTS lorsque le Règlement UE 
392/2009 ou la Convention d'Athènes de 2002 s'applique.  

19.5. Il est convenu que la responsabilité du Transporteur sera soumise aux franchises applicables par Passager, 
cette somme devant être déduite de la perte ou du dommage des Bagages.  

19.6. Les Passagers comprennent que le taux de conversion des DTS fluctue quotidiennement et peut être obtenu 
auprès d'une banque ou sur Internet. La valeur d'un DTS peut être calculée en consultant le site 
http://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_five.aspx.  

19.7 En vertu de la Convention d'Athènes de 1974 et, le cas échéant, de la Convention d'Athènes de 2002 ou du 
Règlement (CE) n° 392/2009, il est présumé que le transporteur a livré les bagages au Passager, à moins que le 
Passager ne le notifie par écrit dans les délais suivants :  

a) en cas de dommage apparent avant ou au moment du débarquement ou de la re-livraison ;  

ou  

b) en cas de dommages non apparents ou de perte de bagages, dans les quinze jours à compter du 
débarquement ou de la livraison ou de la date à laquelle cette livraison aurait dû avoir lieu.  

19.8. Le Transporteur ne sera pas responsable de la perte ou des dommages causés à des objets de valeur tels que 
des sommes d'argent, des titres négociables, des objets en métal précieux, des bijoux, des objets d'art, des 
appareils photo, des ordinateurs, des équipements électroniques ou tout autre objet de valeur, à moins qu'ils ne 
soient déposés auprès du Transporteur pour être gardés en sécurité, qu'une limite plus élevée ne soit convenue 
expressément et par écrit au moment du dépôt, et qu'un supplément ne soit payé par les Passagers pour la 
protection de la valeur déclarée. L'utilisation du coffre-fort du Navire ne constitue pas un dépôt auprès du Navire. 
Lorsqu'il existe une responsabilité pour la perte ou l'endommagement des objets de valeur déposés sur le Navire, 
cette responsabilité est limitée à 1 200 DTS en vertu de la Convention d'Athènes de 1974 ou à 3 375 DTS lorsque 
le Règlement UE 392/2009 ou la Convention d'Athènes de 2002 s'applique. Le Transporteur et les Passagers 
conviennent de ne pas exiger de garantie de l'autre partie dans le cadre d'une réclamation de quelque nature que 
ce soit. Les Passagers renoncent au droit d'arrêter le Navire ou de saisir tout autre bien appartenant au 
Transporteur, affrété ou exploité par lui. Si le Navire est arrêté ou saisi, alors le navire et le Transporteur auront le 
droit à toute limitation et à toutes les défenses disponibles dans les présentes.  

19.9. En plus des restrictions et exonérations de responsabilité prévues dans les Conditions d'Embarquement, le 
Transporteur bénéficiera pleinement de toutes les lois applicables prévoyant une limitation et/ou une exonération 
de responsabilité (y compris, sans limitation, la loi et/ou les lois du pavillon du Navire en ce qui concerne et/ou la 
limitation globale des dommages récupérables auprès du Transporteur). Aucune disposition des présentes 
Conditions d'Embarquement n'est destinée à limiter ou à priver le Transporteur d'une telle limitation ou 
exonération de responsabilité, légale ou autre. Les préposés et/ou agents du Transporteur bénéficieront 
pleinement de toutes ces dispositions relatives à la limitation de responsabilité.  

19.10. Si une action est intentée contre toute société appartenant et/ou liée au Transporteur, aux propriétaires ou 
aux propriétaires disposants, au Capitaine ou à l'équipage ou à tout préposé, agent ou contractant indépendant 
de MSC, ou contre toute personne ou entité ayant un intérêt dans le Navire concerné, y compris mais non limité à 
l'opérateur du Navire, chacune de ces personnes ou entités sera en droit de se prévaloir de toutes les défenses, 
limites de responsabilité et indemnités que le Transporteur est en droit d'invoquer en vertu de la Réservation et 
des dispositions de la loi applicable, y compris, mais sans s'y limiter, le bénéfice de toute défense ou limitation de 
responsabilité. Sous réserve des dispositions de la présente clause, aucun tiers n'aura le droit de faire valoir ou 



d'appliquer un quelconque terme des présentes et le Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 est expressément 
exclu. Les parties peuvent modifier les dispositions de la Réservation, ou la résilier, sans le consentement de tout 
tiers qui dérive un droit en vertu de ses termes, même si cette modification ou résiliation modifie ou met fin aux 
droits de ce tiers.  

19.11. Sans préjudice des dispositions ci-dessus, si une plainte est déposée contre le Transporteur dans une 
juridiction où les exemptions et limitations applicables incorporées dans les présentes Conditions 
d'Embarquement sont considérées comme légalement inapplicables, le Transporteur ne sera pas responsable en 
cas de décès, blessure, maladie, dommage, retard ou autre perte ou préjudice à toute personne ou propriété 
résultant de toute cause de quelque nature que ce soit dont il n'a pas été démontré qu'elle a été causée par la 
propre négligence ou faute du Transporteur. 

20. ANGOISSE/DÉTRESSE 

Aucune indemnisation ne peut être due par le Transporteur, à un Passager pour stress émotionnel et/ou 
souffrance morale pour quelque raison que ce soit. Aucune indemnisation ne peut être due par le Transporteur 
pour des dommages psychologiques de nature quelconque, excepté si elle est légalement exigible du Transporteur, 
du fait de toute blessure causée par un accident dû à la faute ou à la négligence du Transporteur. 

21. DROIT APPLICABLE, LITIGES ET COMPÉTENCES DES TRIBUNAUX 

21.1. Les présentes Conditions d'Embarquement et toute réclamation de quelque nature que ce soit (y compris les 

réclamations en cas de décès ou de dommages corporels) présentée par ou au nom de ou par les héritiers ou les 

personnes à charge de tout Passager sont soumises au droit anglais. 

21.2. Sauf dispositions légales contraires, toutes les réclamations de quelque nature que ce soit liées aux présentes 

Conditions d'Embarquement seront portées devant la juridiction exclusive de la High Court de Londres.  

21.3. Sans préjudice de la clause ci-dessus, le Transporteur est en droit d'engager une procédure contre tout 

Passager dans le lieu où celui-ci réside normalement. 

22. RÉCLAMATIONS 

22.1. Le Transporteur ne pourra être tenu responsable de toute réclamation découlant d'un accident qui n'aurait 
pas été signalé par un Passager au Capitaine ou à l'agent de sécurité alors qu'il se trouvait à bord du navire. 

22.2. Les réclamations pour perte ou dommage aux Bagages doivent être transmises au Transporteur par écrit 
avant ou au moment du débarquement, ou si cela n'est pas apparent, dans les quinze (15) jours suivant la date de 
débarquement. Elles doivent être envoyées à MSC Cruises SA, c/o MSC Crociere S.p.A., Via A. Depretis, 31, 80133 
Naples, Italie. 

22.3. Les plaintes en vertu du règlement de l'UE 1177/2010 concernant l'accessibilité, l'annulation ou les retards 
doivent être adressées au Transporteur dans un délai de deux (2) mois à compter de la date à laquelle le service a 
été effectué. Le Transporteur répondra dans un délai d'un mois pour indiquer si la plainte est justifiée, si elle a été 
rejetée ou si elle est encore à l'étude. Une réponse définitive doit être fournie dans un délai de deux (2) mois. Le 
Passager doit fournir toute information complémentaire que le Transporteur pourrait exiger pour traiter la plainte. 
Si le Passager n'est pas satisfait de la réponse, il peut se plaindre auprès de l'organisme compétent dans le pays 
d'embarquement. 

23. DÉLAIS D'INTRODUCTION DES ACTIONS 

23.1. Toute réclamation à l'encontre du Transporteur ou du Navire pour maladie, stress émotionnel ou dommage 
corporel d'un Passager ou pour perte ou dommage aux Bagages se prescrit par deux (2) ans à compter de la date 
du débarquement définitif ou, en cas de décès, de la date à laquelle le débarquement définitif aurait eu lieu, 
conformément à l'article 16 de la Convention d'Athènes de 1974 et, le cas échéant, de la Convention d'Athènes de 
2002 ou du Règlement UE 392/2009. Ces délais sont applicables aux mineurs et aux personnes handicapées. 

24. DATA PROTECTION  

24.1. Les données personnelles relatives aux Passagers individuels seront collectées, traitées, stockées et utilisées 

en toute sécurité et conformément aux lois pertinentes sur la protection des données. Les Passagers consentent à 

la collecte, au traitement, au stockage et à l'utilisation de leurs données personnelles afin de permettre au 

Transporteur de fournir ses services au Passager pendant le Voyage et au Transporteur de fournir un hébergement 

au Passager.  

Ceci peut inclure la fourniture des données des Passagers aux Gouvernements, à l'immigration, au contrôle de 

l'Etat du port, à la police, à l'Etat du pavillon et à d'autres autorités compétentes et ou comme cela peut être requis 



par la loi. En cas d'urgence, les Passagers consentent à ce que le Transporteur fournisse des données personnelles 

aux médecins à terre, aux proches parents, aux assureurs et conseillers du Transporteur et aux assureurs médicaux 

du Passagers. Les données personnelles ne seront conservées que pendant la durée nécessaire ou exigée par la 

loi. 


