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Conditions générales de vente et d’accès au festival

Achat de billets

- Un maximum de 6 billets peut être acheté par un utilisateur
enregistré.
- Les billets sont valables uniquement pour les personnes inscrites. Ils
ne doivent pas être transmis ou revendus à d’autres personnes.
- Un contrôle d’identité peut être effectué à l’entrée.
- Les billets seront scannés et seront à échanger contre un bracelet à
l’entrée du festival.
- Le nombre de billets vendus total est strictement limité pour des
raisons de sécurité.
- Un billet n’est valable  que le jour indiqué et ne peut être transmis ou
reporté au jour suivant.
- Les billets ne peuvent être ni repris ni échangés.
- Un billet raturé ou modifié n’est pas valable.
- La prestation de vente online des billets est gérée par Morat Tourisme,
qui s’occupe de répondre aux questions et de traiter les éventuelles
réclamations au 026 670 51 12 ou par email  info@regionmurtensee.ch.

N’ACHETEZ PAS DE BILLET A UN INCONNU, AUCUNE GARANTIE DE VALIDITE !

Par l’achat de ce billet, vous acceptez les règles ainsi que les principes sanitaires,
de sécurité et d’accès aux caveaux du festival. Tout abus sera poursuivi.

Accès par route: Suivez les indications du personnel, les parkings peuvent être
éloignés de Praz.
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Navette gratuite Blues Bus depuis la gare de Sugiez ou bateau Blues Boat
depuis Morat.

Accès en train: Une correspondance avec le Blues Bus est assurée depuis la gare
de Sugiez à l’aller et au retour.

Blues Boat: Voir horaire des traversées depuis Morat.

Blues Bus dans tout le Vully: Voir horaire et villages desservis sur
www.vullybluesclub.ch.
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