
CHAPLIN’S WORLD  
BY GRÉVIN 
- 
UN SITE UNIQUE  
AU MONDE, ENTIÈREMENT 
CONSACRÉ À LA VIE  
ET À L’ŒUVRE LÉGENDAIRE 
DE L’ARTISTE

UN GRAND MUSÉE POUR S’AMUSER 
OUVERT DEPUIS AVRIL 2016 
-

Plongez dans l’univers de Charlie Chaplin et vivez, en famille ou entre 
amis, l’émotion d’une rencontre avec l’un des plus grands artistes du 
20e siècle et les célébrités qui ont marqué sa vie.

Chaplin’s World By Grévin, un lieu unique de divertissement culturel  
et un incroyable voyage dans le temps reposant sur la symbiose 
d’univers scénographiques, multimédias, cinématographiques, et 
virtuels.

Charlie Chaplin est de retour dans le magnifique domaine familial  
où il a vécu. Dans un écrin de verdure, entre lac et montagne, Les 
portes du mythique Manoir de Ban s’ouvrent à la visite pour faire 
revivre les moments forts de la vie de l’artiste.

Un très grand studio de cinéma intégré dans 
le parc offre l’expérience de rencontres 
inoubliables avec Charlot mais aussi avec les 
personnages mythiques qui ont jalonné sa vie  
et l’ensemble de son œuvre cinématographique.

DÉCOUVREZ LA VIE, L'ŒUVRE ET L’UNIVERS  
DE CHARLIE CHAPLIN 

-
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UN PARCOURS UNIQUE ENTRE CULTURE  
ET DIVERTISSEMENT

-

LE MANOIR MYTHIQUE 
-

Ce magnifique manoir est inscrit comme bien culturel suisse 
d’importance nationale. Il a été conçu et construit en 1840 par 
l’architecte Philippe Franel dans un style néo-classique. 

Pénétrez dans l’intimité du manoir familial, grâce à la reconstitution des 
pièces principales, avec les mobiliers et objets personnels de Charlie 
Chaplin présentés pour la première fois. Découvrez les mille souvenirs 
de la vie bien remplie d’un génie du cinéma et du Monde à travers un 
parcours présentant les grands moments des 25 dernières années de 
sa vie d’homme.  
L’album de famille est ouvert !

Des espaces d’exposition sur 1850 m2 : un parcours unique qui s’inspire de la vérité d’un lieu classé, habité 
par Charlie Chaplin et sa famille, le Manoir de Ban et de l’œuvre de l’un des plus grands artistes et cinéastes 
du 20e siècle, des décors majestueux et une scénographie éblouissante dans le nouvel espace du Studio.  

Une signature Grévin, pour un voyage inédit à travers le temps et la magie du cinéma.

LE PARC 
-

Charlie Chaplin affectionnait 
plus que tout l’environnement 
paysager du Manoir dans lequel 
il aimait organiser en famille jeux, 
pique-niques et fêtes. 

Le parc de plus de 4 ha, permet 
de se ressourcer dans une 
nature aux arbres centenaires, 
sillonné de sentiers et offrant 
une vue exceptionnelle sur 
les paysages du lac et des 
montagnes caractéristiques de 
la Riviera vaudoise.
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LE STUDIO,  
L’ESPACE D’IMMERSION HOLLYWOODIEN 
-

Une spectaculaire immersion - son, images et lumières - dans l’univers hollywoodien de Charlie Chaplin, pour 
vivre des expériences inédites où le rire cotoie l’émotion dans les décors des films mythiques et l’univers 
de ses tournages : une synthèse chronologique de sa vie et de son œuvre, la reconstitution des décors de 
“’Easy Street”, le monde forain dans “Le Cirque”, un espace pour décrypter la fameuse silhouette de Charlot 
et s’essayer à ses pantomimes, le grand Plateau de production avec une réplique de la machine des “Temps 
modernes” et la cabane de “La Ruée vers l’or ” et encore “Hollywood Boulevard” pour retrouver Charlot dans 
toutes les situations les plus caractéristiques de son personnage : humain, dramatique ou drôle dans les 
scènes émouvantes du barbier, du restaurant, de la prison ou de la banque.
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LA RENCONTRE 
AVEC LES CÉLÉBRITÉS 
-

Plus de 30 personnages de cire créés par Grévin viennent humaniser 
la scénographie du Manoir et du Studio : Charlot, Charlie Chaplin, 
Oona Chaplin, et des hommes politiques tels que Churchill, les 
artistes qui ont croisé la route de Charlie Chaplin à Hollywood, de 
Paulette Goddard à Buster Keaton - ou au Manoir de Ban, comme 
Sophia Loren. Mais aussi ceux qui ont été inspirés par le travail du 
cinéaste et du personnage de Charlot, Roberto Benigni, Federico 
Fellini ou Michael Jackson. 
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LE CAFÉ RESTAURANT 
ET SA TERRASSE 
-

Chaplin a toujours eu une 
relation particulière avec la 
nourriture et n’a jamais oublié 
son enfance pauvre. Il aimait 
filmer les scènes de restaurants 
et les tablées. 

Le café restaurant The Tramp, 
installé dans l’ancienne ferme, 
bel exemple d’architecture 
rurale du pays vaudois, et à 
l’image des lieux que Charlie 
aimait : une ambiance de café, 
avec tables en bois, comptoir 
et portes battantes. Ce lieu 
offre un moment de détente 
et de convivialité dans une 
atmosphère qui prolonge 
l’illusion de rencontre et l’esprit 
de l’artiste. La carte aux accents 
“chapliniens” est proposée pour 
tous les moments de la journée. 

Le café restaurant est ouvert 
aux heures d’ouverture du site et 
accessible aux non-visiteurs du 
musée.
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ÉVÉNEMENTIEL 
-

Des espaces haut de gamme pour des réceptions, 
célébrations et séminaires dans un lieu de légende 
et de prestige.

Cocktail dinatoire, lancement de 
produit,convention…Chaplin’s World By Grévin 
propose la location de l’ensemble du site ou de 
certains lieux pour l’organisation de réceptions 
privées, et d’activités évènementielles pour des 
particuliers et des entreprises. 

•  
L’espace VIP de 250 m2 dans les combles  

du Manoir est privatisable en journée et en soirée 
•  

La salle de cinéma de 150 places dans le Studio 
•  

Les espaces ”Hollywood” et ”le Cirque”  
dans le Studio 

•  
Le café restaurant avec mezzanine 150m2  

(120 places) et terrasse (100 places) 
•

Informations et contact 
events@chaplinsworld.com

Brochure disponible sur www.chaplinsworld.com
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CHAPLIN’S WORLD BY GRÉVIN EN CHIFFRES

-

Un site 
déployé sur
5 hectares

LES TROIS ESPACES 
PHARES DU PARCOURS  
DE VISITE
-

LA BILLETTERIE 
BOUTIQUE  

110 m2

LE CAFÉ RESTAURANT  
installé dans la ferme (120 places) 

150 m2

500 m2 

LE MANOIR DE BAN 
la résidence familiale  
le lieu de vie intime  

1350 m2 

LE STUDIO  
le nouveau bâtiment 
d’exposition dédié à l’œuvre 
de Chaplin

4 hectares 
LE PARC 
intégré au parcours de visite
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OFFRE BILLETTERIE - SAISON 2017

-

BILLETTERIE DATÉE
GROUPE
-
Adulte   Fr 18.– au lieu de Fr 24.–

à partir de 16 ans   16.50 € au lieu de 22 €

Jeune  Fr 14.– au lieu de Fr 18.–

de 6 à 15 ans inclus   12.50 € au lieu de 16.50 €

-
Visite guidée   Fr 160.-/ guide
Maximum 20 personnes par guide  145.50 € / guide

• Les langues disponibles sont Francais, Anglais, Allemand. Autres 
langues sur demande. 
• : envrion 1h30. 
• Demande en fonction des créneaux disponibles :
10h30 à 12h00 / 11H00 à 12h30 / 12h00 à 13h30
13h30 à 15h00 / 15h00 à 16h30 / 16h00 à 17h30
Pas de visite guidée le Samedi et le Dimanche à partir de 13h30.

Conditions particulières de vente:
• Minimum de 15 personnes payantes par 
réservation.
• Réservation obligatoire au minimum 7 jours 
ouvrables avant la date de visite pour une visite 
libre et 15 jours ouvrables pour une visite avec 
guide.
• Solde à régler le jour de la visite.

Les plus...
• 1 gratuité adulte pour 20 personnes
payantes

• Billet gratuit pour les enfants de moins de 6 ans

• Billet gratuit pour le chauffeur + 1 café offert

BILLETTERIE INDIVIDUELLE
NON DATÉE
-
Adulte   Fr 18.– au lieu de Fr 24.–

à partir de 16 ans   16.50 € au lieu de 22 €

Jeune  Fr 14.– au lieu de Fr 18.–

de 6 à 15 ans inclus   12.50 € au lieu de 16.50 €

Les plus...
• Accès direct au site sans attente aux caisses billet-
terie.

• Billet gratuit pour les enfants de moins de 6 ans

• Billet valable pour 1 journée de visite.

• En fin de validité, les billets non vendus seront 
échangeables avec une nouvelle commande.

Conditions particulières de vente:
• Minimum de 30 billets par commande.
• Envoi des billets après réception de la totalité du réglement de la commande.

Tous nos prix sont annoncés en TTC et sont établis sur la base du taux en vigueur à la date d’établissement de la brochure. Ils sont susceptibles d’être 
modifiés, notamment en cas de variation du taux de TVA ou des taxes applicables résultant d’une modification de la législation. Tarifs applicables au 

01.01.2017 au 31.12.2017 et soumis à nos conditions générales de vente disponibles sur simple demande.
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Pour toute demande d’information commerciale 
sales@chaplinsworld.com

Informations et contact :
contact@chaplinsworld.com 

www.chaplinsworld.com

INFORMATIONS PRATIQUES

-

ACCÈS ET SITUATION
-

CHAPLIN’S WORLD BY GRÉVIN
-
Route de Fenil 2
1804 Corsier-sur-Vevey
Suisse

OUVERTURE
-
Le site est ouvert tous les jours de 10h à 18h.

Fermeture le 25 décembre et le 1er janvier.

EN VOITURE
• Autoroute A9, sortie
Vevey
• Parking de 200 places 
payantes

EN TRAIN ET BUS
• Arrêt à la gare CFF
de Vevey
• Transport public ligne 212
jusqu’à l’arrêt «Chaplin»

EN AUTOCAR
• 2 places de dépose
• 4 places de stationnement
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE BY GREVIN SA

Les présentes conditions particulières de vente précisent les conditions 
générales résultant des dispositions du Code du Tourisme relatives à 
l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours dûment applicables au 
titre des présentes.
La Société BY GREVIN de droit Suisse, au capital social de CHF 200’000, 
établie et ayant son siège social Route de Fenil 2, 1804 Corsier-sur-Vevey 
immatriculée au Registre du Commerce de Genève sous le numéro
CH-660-0618000-4, et exploitante d’un espace de loisirs et d’attractions à 
vocation familiale dénommé «Chaplin’s World ».
Les présentes dispositions ont pour objet de régir les relations contractuelles 
entre le client et BY GREVIN SA, à l’occasion de la réservation de titres d’accès 
à ses espaces de loisirs, et de l’exécution des prestations associées telles que 
proposées dans la brochure ou sur les divers supports de communication.
Il est entendu que BY GREVIN SA est la seule interlocutrice du client pour 
toute réclamation relative à l’interprétation ou l’exécution des présentes. A cet 
égard, il est précisé que la responsabilité de BY GREVIN SA ne saurait être 
engagée dans le cas où le non-respect des obligations engendrées par les 
présentes, trouverait son origine dans un cas fortuit, un cas de force majeure 
ou du fait de toute personne étrangère à l’organisation, au déroulement de la 
visite et aux prestations fournies à cette occasion.
La réservation ou la commande de titres d’accès et/ou de prestations implique 
l’acceptation des conditions générales et particulières de BY GREVIN SA, qui 
sont portées à la connaissance du client au verso des bons de commandes et 
des factures du Services Réservations de BY GREVIN SA, en vigueur au jour 
de ladite réservation ou commande, sous réserve de dispositions particulières 
contraires. Il est expressément précisé que les informations figurant dans la 
brochure de BY GREVIN SA, peuvent faire l’objet de modifications en cours de 
saison, lesquelles seront, préalablement à la confirmation de la réservation, 
portées à la connaissance du client, à l’exception de celles relatives aux 
spectacles, boutiques, animations, restaurants et autres prestations 
accessoires, qui peuvent être fermés, modifiés, retardés ou supprimés sans 
préavis.
Les présentes conditions ont pour objet de porter à la connaissance du client 
la description des espaces de loisirs et des prestations proposées par BY 
GREVIN SA et notamment, leur prix, les modalités de règlement, les conditions 
d’annulation et de modification du contrat.
Les présentes conditions sont susceptibles d’être modifiées en cas de 
promotions sur certains produits ou pendant certaines périodes de l’année, 
promotions pour lesquelles les conditions particulières de vente sont 
précisées dans la brochure ou sur une documentation spécialement éditée à 
cette occasion.

I - CONDITIONS COMMUNES APPLICABLES A LA RESERVATION ET A 
L’ACHAT DE TITRES D’ACCES AUX ESPACES DE LOISIRS DE BY GREVIN SA
Les prix visés par les présentes sont exprimés en CHF et établis sur la base des 
taxes en vigueur à la date de passation de la commande.
Les prix ne pourront être modifiés du seul fait de BY GREVIN SA après la date 
de passation de la commande du client dûment confirmée par BY GREVIN SA 
conformément aux dispositions contenues dans les présentes
ou de l’achat des titres d’entrée individuels aux caisses d’entrée de Chaplin’s 
World, par Internet ou auprès de tiers avec qui BY GREVIN SA a passé un 
accord de distribution.
Nonobstant ce qui précède, les prix sont susceptibles d’être modifiés à tout 
moment par BY GREVIN SA en cas de variation des taxes applicables.
Les prix comprennent le droit d’accès aux espaces de loisirs de Chaplin’s World 
pour 1 (une) journée ; ils ne comprennent pas toute autre dépense à caractère 
personnel.
Lorsque les conditions tarifaires sont liées à l’âge du ou des enfants, celui-ci 
est déterminé en considération de l’âge de ou des enfants au jour de la visite. 
Un justificatif de la date de naissance des enfants peut être demandé ; à défaut 
de présentation des pièces demandées, le tarif adulte est d’office applicable.

II - CONDITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A L’ACHAT DE BILLETTERIE 
INDIVIDUELLE DE BY GREVIN SA

Tout achat strictement inférieur à 15 (quinze) titres d’entrée se fait 
exclusivement, soit aux caisses de Chaplin’s World, soit par Internet sur le site 
Internet suivant : www.chaplinsworld.com, soit auprès de tiers avec lesquels BY 
GREVIN SA a passé un accord de distribution.
Les modalités et conditions particulières de vente spécifiques à l’achat en ligne 
de titres d’entrée sont détaillées sur ce site.
A défaut de toute notification contraire lors de l’achat, les titres d’entrée non 

datés sont valables pour la saison d’ouverture de Chaplin’s World au cours de 
laquelle les titres d’entrée sont achetés. Ils ne peuvent, pour quelque motif que 
ce soit, faire l’objet d’un remboursement. L’achat de titres d’entrée non datés 
ne garantit pas l’accès à Chaplin’s World les jours de forte affluence.

III - CONDITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX COMMANDES 
GROUPEES DE BILLETTERIE DE BY GREVIN SA

III.1 - Conditions communes à toutes les commandes groupées

III.1.1 - Définition d’une commande groupée
Sauf dispositions contraires et spécifiques contenues dans les brochures, on 
entend par commande groupée, toute réservation supérieure ou égale à 15 
(quinze) titres d’entrée.

III.1.2 - Conditions de réservation
Toute commande précise obligatoirement le nombre de titres d’entrée (adultes 
et enfants de moins de 16 ans). Dans le cas où un groupe se présenterait 
directement aux caisses d’entrée de Chaplin’s World sans avoir préalablement 
réservé ou commandé ses billets auprès du Service Réservation de BY GREVIN 
SA, il ne sera pas garantit de pouvoir accéder dans l’enceinte de Chaplin’s 
World.

III.1.3 – Modification du fait du client
Les demandes de modification de réservation doivent être effectuées par écrit. 
De convention expresse, les modifications acceptées sont celles qui ont fait 
l’objet d’un accord écrit de la part du Service Réservation de BY GREVIN SA.
Les conditions de règlement sont celles applicables à la réservation, 
éventuellement mises à jour.
Les acomptes d’ores et déjà versés, au jour de la demande de modification, à 
BY GREVIN SA sont réputés acquis et ne peuvent faire l’objet d’un avoir que 
dans le cadre des dispositions ci-après, « Conditions d’annulation » relatives 
à la billetterie datée » et « Conditions d’annulation relatives à la billetterie non 
datée » ci-après.
Lorsqu’une modification de réservation, dûment acceptée par le Service 
Réservation de BY GREVIN SA, génère une augmentation de prix, le montant 
supplémentaire est intégré directement dans la facture établie par le Service 
Réservation de BY GREVIN SA.

III.1.4 - Modalités de paiement
Les factures définitives émises par BY GREVIN SA sont exigibles dès leur date 
d’émission.
En ce qui concerne la billetterie datée, non envoyée à l’avance au client, le solde 
est payable immédiatement aux caisses de Chaplin’s World, le jour de la visite ; 
le paiement du solde de la commande devra être réalisé en un seul règlement.

III.2 - Conditions particulières à la billetterie datée

III.2.1 – Tarification de la billetterie datée
Les tarifs de billetterie datée pour les groupes, sont applicables pour tout achat 
de titres d’entrée aux espaces de loisirs de Chaplin’s World, pour des groupes 
composés d’un minimum de 15 (quinze) personnes (enfants et
adultes confondus) payantes, pour un accès à une date déterminée.
Les tarifs de billetterie datée pour les groupes scolaires sont applicables à 
tout achat de titres d’entrée aux espaces de loisirs de Chaplin’s World pour 
des groupes composés d’un minimum de 15 (quinze) enfants payants, pour un 
accès à une date déterminée.

III.2.2 - Conditions de réservation de billetterie datée
La réservation doit être effectuée 7 (sept) jours ouvrables minimum avant la 
date de la venue du groupe à Chaplin’s World et être validée par écrit par le 
Service Réservation de BY GREVIN SA en fonction des disponibilités. En cas 
de visite guidée, la réservation doit être effectué 15 (jours) joursouvrables au 
minimum avant la date de la venue du groupe.
La validation du Service Billetterie de BY GREVIN SA sera formalisée par 
l’émission d’une facture pro forma, tenant lieu de contrat qui sera envoyée 
au client. La réservation ne sera définitivement enregistrée par le Service 
Réservation de BY GREVIN SA ou toute autre personne physique ou morale 
désignée par BY GREVIN SA pour enregistrer les réservations en son nom et 
pour son compte, que lorsque le client aura retourné la facture pro-forma 
dûment signée. Le solde est payable au plus tard le jour de la visite.



III.2.3 – Modification ou Annulation

III.2.3.1 – Modification du fait du client
Lorsqu’une modification de date dûment acceptée par le Service Réservation 
de BY GREVIN SA génère un ajustement du prix, le montant de la facture 
fera également l’objet d’un ajustement. En cas de demande de modification 
à la baisse du nombre de participants, le montant de la facture sera ajusté 
en conséquence, sous réserve des dispositions « annulation partielle d’une 
commande groupée » contenues en article III.2.3.2 ci-dessous.
En cas de modification à la hausse du nombre de participants et en cas de 
modifications de la répartition des participants (notamment répartition 
adultes/enfants), le montant de la facture sera ajusté en conséquence.
Il est précisé que les éventuelles gratuités accordées au client seront 
également ajustées en conséquence.

III.2.3.2 – Conditions d’annulation relatives à la billetterie datée
• Annulation totale d’une commande groupée
Toute annulation totale d’une commande groupée doit être notifiée par écrit au 
Service Réservation de BY GREVIN SA.
Dans le cas où l’annulation totale d’une commande groupée est notifiée moins 
de 72 (soixante douze) heures avant la date de visite, la commande initiale sera 
due en totalité.
Dans le cas où l’annulation totale d’une commande groupée avec visite guidée 
est notifiée moins 7 (jours) jours avant la date de la visite, BY GREVIN SA 
émettra une facturation de 50% du montant de la commande
initiale.
• Annulation partielle d’une commande groupée
Dans le cas où le nombre de participants d’un groupe serait réduit à un 
nombre inférieur au nombre minimum requis pour la catégorie de billets datés 
commandés, BY GREVIN SA facture les billets commandés par le client au tarif 
effectivement applicable en fonction du nombre de participants. Ainsi, si le 
nombre de participants est réduit à moins de 15 (quinze) personnes payantes, 
les billets sont facturés au client au tarif public billetterie individuelle datée.

III.3 - Conditions particulières à la billetterie non datée

III.3.1 - Tarification billetterie non datée
Les tarifs billetterie non datée sont applicables pour tout achat de titres 
d’entrée aux espaces de loisirs de Chaplin’s World pour un minimum de 30 
(trente) titres payants (adultes et enfants confondus). Ils sont valables pour une 
saison, dont la saison en cours à l’achat. Ils sont utilisables individuellement.
L’achat de titres d’entrée non datés ne garantit pas l’accès à Chaplin’s World 
les jours de forte affluence.

III.3.2 - Conditions de réservation de billetterie non datée
Les achats d’un minimum de 30 (trente) titres d’entrée, utilisables 
individuellement, s’effectuent par bon de commande accompagné du 
règlement du montant total. Les titres d’entrée commandés sont alors envoyés 
obligatoirement par Courrier Suivi s’appliquant à l’achat des titres d’accès aux 
espaces de loisirs de Chaplin’s World. Les frais d’envoi sont à la charge du client 
et directement notifié sur la facture.

III.3.3 - Conditions d’annulation relative à la billetterie non datée
Les billets non datés sont valables pour une saison, dont la saison en cours 
d’achat. Ils pourront faire l’objet d’une reprise dans les conditions ci-après :
Les billets non datés retournés à BY GREVIN SA, par envoi recommandé avec 
accusé de réception au Service Réservation de BY GREVIN SA dans les 15 
(quinze) jours suivant la fin de leur date de validité feront l’objet d’un
échange du nombre de billet retourné avec la condition d’une nouvelle 
commande.du nombre total de billets non consommés.
Les billets retournées sans nouvelle commande ne pourront en aucun cas 
faire l’objet d’un remboursement ou d’un échange contre des billets avec une 
nouvelle validité. Dans le cas où le nombre de billets retournés conduirait à une 
modification du tarif de la commande initiale du fait de la tarification différente 
par quantité commandée, cette modification viendra en déduction de l‘avoir.

IV – DISPOSITIONS DIVERSES

IV.1 – Retard de paiement
En cas de retard de paiement, le montant des factures sera majoré, à titre de 
pénalité au taux de trois (3) fois le taux de l’intérêt légal, par jour de retard.

IV.2 - Droits de propriété intellectuelle
Le client n’acquiert aucun droit de propriété ou d’usage et ne pourra utiliser 

les dénominations, signes, emblèmes, logos, marques, droit d’auteur et autres 
signes ou autres droits de propriété littéraire, artistique
ou industrielle de BY GREVIN SA.

IV.3 - Force majeure
La Direction de BY GREVIN SA se réserve le droit d’annuler toute réservation 
si des événements de force majeure ou de cas fortuits l’y contraignaient, tels 
que, et sans que cette liste soit exhaustive: grève, incendie, dégâts des eaux, 
impossibilité d’accès, épidémie, décisions émanant d’autorités, etc. Dans une 
telle hypothèse, BY GREVIN SA peut proposer une autre date de venue à 
Chaplin’s World.

IV.4 – Responsabilité
BY GREVIN SA décline toute responsabilité pour les dommages de quelque 
nature qu’ils soient et, en particulier: incendie et/ou vol, susceptibles d’atteindre 
les effets, objets ou matériels apportés par les visiteurs, qui n’auraient pas 
fait l’objet d’un dépôt dans des locaux réservés à cet effet.Chaque visiteur 
est responsable de tout dommage, direct ou indirect, qu’il pourrait causer à 
l’occasion de sa présence sur les espaces de loisirs de Chaplin’s World. BY 
GREVIN SA apprécie seule les conditions d’exploitation et de maintenance de 
Chaplin’s World ; elle décide notamment (i) de la fixation des jours et horaires 
d’ouverture de Chaplin’s World et des différentes attractions qu’elle propose, 
(ii) de l’établissement des programmes de maintenance, de réparation et de 
réhabilitation de tous les équipements dont BY GREVIN SA est propriétaire ou 
bénéficie d’un droit d’usage, ainsi que (iii) de l’adoption des normes et règles 
concernant la santé, la sécurité, la présentation au public de ses attractions, de 
ses spectacles et des services aux visiteurs de Chaplin’s World. En particulier,
BY GREVIN SA peut décider de fermer au public tout ou partie de Chaplin’s 
World qu’elle gère, et suspendre tout ou partie des services proposées, tels 
que les services de restauration, pour toute la durée qu’elle juge
nécessaire, en raison notamment, de questions ou opérations liées à la sécurité 
ou la santé des visiteurs, à la maintenance, à la réparation, réhabilitation, 
restructuration de tout ou partie des équipements de Chaplin’s World, à des 
intempéries, à l’ordre public, etc., sans pouvoir en être tenue pour responsable 
et sans que le client puisse prétendre à une indemnité de quelque nature que 
ce soit.

IV.5 - Règlement intérieur
Chaque visiteur doit se conformer au règlement intérieur de Chaplin’s World 
affiché à l’entrée. Les services habilités de BY GREVIN SA sont fondés à 
procéder à l’expulsion de tout contrevenant sans recours possible. Les visiteurs 
expulsés dans ce contexte ne peuvent en aucun cas, obtenir le remboursement 
des titres
d’entrées.

IV.6 - Réclamations
Les réclamations consécutives à un différend portant sur les modalités 
d’exécution des prestations objets des
présentes doivent être formulées par écrit et adressées auprès du service 
accueil visiteurs de BY GREVIN SA,
Route du Fenil,2 – 1804 Corsier-sur-Vevey dans les 15 jours suivants la visite 
de Chaplin’s World.
Afin d’éviter toute contestation, le justificatif de visite (billets d’entrée, 
attestation, bons d’échanges etc.) comportant le nombre de participants du 
groupe sont signés le jour de la visite.


