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MOBY AKI  ET MOBY WONDER
Catégorie: Fast Cruise Ferry - Passagers: 2.200 - Véhicules: 750
175 mètres de longueur, 27 mètres de largeur. Vitesse: 29 nœuds.
Air conditionné, 320 cabines avec toilettes et douches, salle avec fauteuils, sèche-cheveux et
radio, junior suites pour 4 personnes, show lounge panoramique, 4 cafétérias, restaurant grill
à la carte, restaurant self-service, pizza point, snack bar, salle de jeux pour les enfants avec
jeux-vidéo, piscine, pont ensoleillé, littoral bar, glacier, sport bar, garderie d’animaux domestiques,
stabilisateurs. ISPS Certification (International Ship and Port facility Security code), certification
Confort Class et Green Star. Coques décorées avec “Looney Tunes”.

MOBY TOMMY

Cabines avec toilettes et douches, fauteuils, restaurant à la carte, restaurant self-service, pizza
point, glacier, cafétéria, sport bar, pub admiral, salle de jeux pour les enfants avec jeux-vidéo,
maxi écran TV, boutiques, piscine avec pont ensoleillé, aérodrome pour hélicoptères. Satellite pour
recevoir le SKY Sport et les programmes divertissants. Stabilisateurs et air conditionné. ISPS (In-
ternational Ship and Port facility Security code). Coques décorées avec “Looney Tunes”.

MOBY OTTA ET MOBY DREA
Catégorie: Fast Cruise Ferry - Passagers: 1.900 - Véhicules: 500
185 mètres de longueur, 27 mètres de largeur. Vitesse: 27 nœuds..
400 cabines avec toilettes et douches, suite V-class avec TV, radio, frigo-bar, sèche-cheveux. Fau-
teuils, restaurant self-service, restaurant à la carte, pizza point, pub admiral, glacier, show lounge,
salle de jeux pour les enfants avec jeux-vidéo et maxi écran TV, bar panoramique, piscine avec
pont ensoleillé et littoral bar, le satellite pur SKY sport et les programmes divertissants. Stabilisa-
teurs et air conditionné. ISPS (International Ship and Port facility Security code). Coques décorées
avec “Looney Tunes”.

LA FLOTTE

MOBY AKI ET MOBY WONDER
REPONDENT

A CES EXIGENCES!

Catégorie: Fast Cruise Ferry - Passagers: 2.200 - Véhicules: 1.000 + 2.000
mètres linéaire de charges
212 mètres de longueur, 25 mètres de largeur. Vitesse: 30 nœuds.

Et voici les navires de la flotte
Moby, toujours à votre service et
vous assurant, chaque jour et en
toute saison, un voyage agréa-
ble et sûr, garanti par plus de

130 ans d’expérience et de tradition dans
le secteur des transports maritimes. Ceci
vous est également confirmé par le Bu-
reau Nautique Italien (RINA) avec le certifi-
cat “Safety Management System”, label
international pour la qualité et la protection
de l’environnement, entrant en vigueur de-
puis 1994.

Après avoir obtenu le label de
qualité “classe de confort”,
nos navires Moby Aki et
Moby Wonder ont été les pre-

miers cruise-ferries du monde
qui ont obtenu la distinction très importante
de “Green Star”. Dans ce cas il s’agit d’un
certificat qui garantit le standard le plus
élevé dans le domaine de la protection de
l’environnement au niveau international.
Outre la prévention contre la pollution de
l’air et de la mer, les exigences de “Green
Star” se dirigent entre-autres vers la coo-
pération des technologies, la réalisation
des déroulements du travail et la profes-
sionnalité de l’équipe qui est responsable
de la protection de l’environnement.
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MOBY VINCENT
Catégorie: Cruise Ferry - Passagers: 1.600 - 
Véhicules: 570
120 mètres de longueur, 22 mètres de largeur.

Bar, cafétéria, restaurant self-service, boutique, salle de jeux pour les
enfants avec jeux-vidéo, cabines avec toilettes et douches, pont
ensoleillé, le satel-lite pour recevoir le SKY Sport et les programmes
divertissants, garderie d’animaux domestiques, salle avec fauteuils,
air conditionné, stabilisateurs. ISPS certification (International Ship
and Port facility Security code). Coques décorées avec “Looney Tunes”.

MOBY CORSE
Catégorie: Cruise Ferry - Passagers: 1.200 - Véhicules: 450
152 mètres de longueur, 25 mètres de largeur.
300 cabines avec toilettes et douches, fauteuils, restaurant à la carte et self-
service, snack bar, pizza point, Pub Admiral, show lounge, boutiques diverses,
point de vente de produits typiquement Corses, salle de jeux pour enfants, gar-
derie d’animaux domestiques, air conditionné. ISPS Certification (International
Ship and Port facility Security code). Coques décorées avec “Looney Tunes”.

MOBY LALLY
119 mètres de longueur, 19 mètres de largeur. 1150 passagers, 300 véhicules.
Bar, snack-bar, cafétéria, restaurant self-service, boutique, salle de jeux pour
les enfants, pont ensoleillé, air conditionné, stabilisateurs. Coques décorées
selon le projet de “Project Silver”.

MOBY LOVE II
115 mètres de longueur, 19 mètres de largeur. 1200 passagers, 250 véhicules.
Bar, pizza point, snack-bar, boutique, littoral bar, fauteuils, salle de jeux pour
les enfants “children world”, jeux-vidéo, pont ensoleillé, air conditionné, sta-
bilisateurs. C’est l’unique navire du monde avec les côtés décorés selon le
projet de “Mordillo”.

M/N GIRAGLIA ET BASTIA
75 mètres de longueur, 13 mètres de largeur. 400 passagers, 100 véhicules.
Bar, snack-bar, jeux-vidéo, solarium, air conditionné, stabilisateurs. ISPS (In-
ternational Ship and Port facility Security code). M/N Giraglia: Coques décorées
selon le projet de “Studio Grassi Associati”.

MOBY BABY
101 mètres de longueur, 18 mètres de largeur. 1100 passagers, 220 véhicules.
Snack-bar, littoral bar, salle de jeux pour les enfants “children world”, jeux-
vidéo, cafétéria, boutique, maxi-écran, stabilisateurs, air conditionné, solarium.
Coques décorées selon le projet de “Ettore Sottsass jr.”.

MOBY ALE
93 mètres de longueur, 16 mètres de largeur. 800 passagers, 160 véhicules.
Grande aire de jeux réservée aux enfants “children world”, jeux-vidéo, sand-
wicherie, cafétéria, boutique, solarium, stabilisateurs. Moby Ale, a été le premier
bateau sillonnant la Méditerranée sur lequel 30% de l’espace intérieur est dédié
aux enfants. Coques décorées selon le projet de “Ettore Sottsass jr.”.



pour tous les goûts: chaque instant est conçu pour vous, votre
détente et plaisir. Faîtes une pause et appréciez nos cocktails,
savourez nos repas avec les figures des “Looney Tunes”. 
Choisissez tout simplement votre place selon votre préférence
pour rendre le séjour encore plus agréable.
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UNE MER PLEINE
DE SERVICES

DES SUGGESTIONS

MOBY AKI ET MOBY WONDER 

UN PEU DE DETENTE
ne peut vous faire que du bien. Profitez de la visite dans notre
restaurant à la carte pour 200 personnes ou le Self-service re-
staurant Mascalzone Latino, ou alors vous flânerez sur notre
pont supérieur avec nos magasins, bars, cafétéria, snack-bar,
point pizza et glaciers. Les cabines sont très confortables.

QUELQUES DIVERTISSEMENTS
Faîtes vous plaisir. Moby vous facilite le voyage avec des salons
de show suffisamment spacieux pour 700 places, avec bars,
snackbars, pizza point, bars sportif avec la vue panoramique,
Maxi écran TV, piscine et pont ensoleillé. Les domaines de jeux
pour les enfants avec les décorations et films vidéos de Looney
Tunes sont toujours un évènement exceptionnel. 
Quel beau départ de vacances avec Moby.

UN MONDE INTERDIT AUX ADULTES
Le voyage avec Moby est un saut dans le monde de l’imagina-
tion et vos enfants seront enthousiasmés. Il y a la salle de jeux,
vidéos pour enfants et beaucoup d’autres choses, tels que Looney
Tunes pour rendre le séjour et le déjeuner aussi convivial que
possible. Ne manquez pas l’occasion que vos enfants puissent
déjeuner avec Willy le Coyote ou Bugs Bunny. Ils feront un voyage
de rêve avec Moby. Savourez pleinement votre séjour, sinon
vous râtez quelque chose de formidable.

AMIS A QUATRE PATTES
Réservez la cabine réservée à votre famille et à votre animal
de compagnie. Vous pouvez emmener au max. 3 animaux dans
une cabine, sans limitation de la taille des animaux. Si vous ne

trouvez plus le type de cabine “animaux
permis”, ça veut dire ce que sur

cette  traversée - là, les cabines
animaux permis sont complets
déjà. Dans ce cas l’accès des
animaux aux cabines est interdit.
Les animaux n’ont généralement

pas accès dans les salles publics,
bars et restaurants et la salle des

fauteuils et il également interdit de laisser
les animaux dans le véhicule. Ils sont par contre permis sur
les ponts externes du navire ou bien dans les chenils mis à
disposition.

Junior suite: 
Moby Wonder et

Moby Aki

A BORD VOUS TROUVEZ TOUT CE QUE VOUS SOUHAITEZ ET CE
QUI FAIT DE VOTRE VOYAGE UN ÉVÈNEMENT EXCEPTIONNEL.
SUR LE BATEAUX MOBY SUIVANTS, VOUS POURREZ VOIR

LE SKY SPORT ET LES PROGRAMMES DI-
VERTISSANTS: MOBY AKI, MOBY WONDER,
MOBY CORSE, MOBY TOMMY, MOBY OTTA,

MOBY DREA ET MOBY VINCENT.

AVEC

LE MENU ENFANTS

DANS LE RESTAURANT SELF-SERVICE,

VOUS RECEVEZ UN PETIT ET AMUSANT

CADEAU DES LOONEY TUNES



Pour que votre traversée soit plus agréable, nous
vous recommandons la réservation d’une cabine.
L’équipement des cabines varie de bateau en bateau.
La plus part des cabines se trouvent sur le pont su-
périeur et sont équipés de 2 ou de 4 lits avec (C2E
et C4E) ou sans fenêtres C2 ET C4), avec douches,
WC et partiellement dotés de lits superposés. Il est
possible de réserver des cabines E4 sur certains
bateaux uniquement; les suites et junior suites sur
presque tous les bateaux.

VOTRE NOUVELLE CARTE MOBY
VOUS ATTEND DEJA!

5

NOTRE PROGRAMME
DES PRIMES QUI
VOUS ACCOMPAGNE
TOUTE L’ANNEE

MOBY V-CLASS.
L’OFFRE
EXCEPTIONNELLE
UNE CATÉGORIE EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉE
POUR LES VOYAGEURS À HAUTES EXIGENCES.
Avec ce service, vous commencez votre voyage
avec Moby Drea ou Moby Otta dans une cabine
confortable ou une suite. Votre place vous est spé-
cialement réservée.
Le traitement V-Class inclut:
• cabine avec TV, radio, frigo bar, sèche-cheveux
• accessoires de bain

• petit-déjeuner en cabine ou le petit déjeuner buf-
fet à l’américaine avec réservation à l’avance
dans le restaurant V-Class. 

V-Class est disponible sur la liaison Gênes-Olbia-
Gênes (Moby Otta et Moby Drea).

MOBY S.p.A./HORAIRES 2015

SE DETENDRE
ENTRE
LES VAGUES

Pour récompenser la fidélité de nos clients, nous vous proposons
notre carte MOBY qui, cette année comporte quelques nouveautés...
Recevoir des points Moby devient de plus en plus facile: Pour cha-
que réservation vous cumulez 2 points par euro dépensé. Pour votre
inscription vous recevez 100 points. Pour chaque client qui s’enregistre
sur votre recommandation pour la Moby Card, après qu’il ait effectué
son premier voyage, vous seront bonifié 200 points. Chaque réser-
vation nouvelle vous apporte 100 points supplémentaires. Pendant le
voyage, pour chaque euro que vous dépensez, dans une boutique
ou un restaurant, vous obtenez deux points. Veuillez respecter les
conditions sur internet.                              Actualisé en Nov. 2013         
PRIMES:

Actualisé en Nov. 2013         
Pour en savoir plus au sujet de votre carte Moby, visitez notre site
internet www.mobylines.fr où vous pouvez également vous inscrire.
Veuillez indiquer lors de chaque réservation le numéro de votre carte
Moby pour pouvoir accumuler les points.A partir de mars 2015 de
nouvelles règles et conditions seront valables. Celles-ci seront
disponibles sur www.mobylines.fr.
En plus vous avez l’avantage de
• voir à tout moment le montant de vos points
• de modifier et annuler votre réservations en ligne
• de réserver plus rapidement
• de commander un ticket avec la prime acquise.

1800 points aller simple 2 personnes + auto/moto/vélo à destination
de l’Ile d’Elbe sur les navires de MOBY Lines (*) 
2000 points aller simple 2 personnes + auto/moto/vélo à destination
(au choix) de la Sardaigne ou de la Corse (*) 
2800 points voyage A/R 2 personnes + auto/moto/vélo à destination
de l’Ile d’Elbe sur les navires de MOBY Lines (*)  
3000 points voyage A/R 2 personnes + auto/moto/vélo à destination
(au choix) de la Sardaigne ou de la Corse (*)
3800 points aller simple 4 personnes + auto/moto/vélo à destination
de l’Ile d’Elbe sur les navires de MOBY Lines (*)  
4000 points aller simple 4 personnes + auto/moto/vélo à destination
(au choix) de la Sardaigne ou de la Corse (*)
4800 points voyage A/R 4 personnes + auto/moto/vélo à destination
de l’Ile d’Elbe sur les navires de MOBY Lines (*)  
5000 points voyage A/R 4 personnes + auto/moto/vélo à destination
(au choix) de la Sardaigne ou de la Corse (*)
6000 points voyage A/R 4 personnes + auto/moto/vélo + cabine
quadruple à destination (au choix) de la Sardaigne ou de la Corse (*)
(*) Taxes, droits et suppléments non compris.



TICKETS
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NOS LIGNES

EMBARQUEZ ET PROFITEZ DE VOTRE TRAVERSEE.

LE TARIF RESPECTIF VALABLE ET LES
DEPARTS ACTUELS VOUS LES TROUVEREZ
TRES FACILEMENT
sur notre site internet:
www.mobylines.fr

PARTEZ VOUS EN SARDAIGNE?
• Gênes-Olbia-Gênes, avec la Moby Otta et la

Moby Drea de mi/fin mai à début octobre dé-
parts quotidiens avec une arrivée le matin et
départs supplémentaires en journée le week-
end en haute saison absolue.

• Livourne-Olbia-Livourne toute l’année avec la
Moby Wonder et la Moby Aki, départs quotidiens
de jour et/ou de nuit aux horaires confortables.

• Piombino-Olbia-Piombino, en cours d’utilisation
sont principalement Moby Wonder et Moby Aki.
Traversée de jour de début juin à mi septembre.

• Civitavecchia-Olbia-Civitavecchia. Traver-
sée de jour de fin mai à fin septembre avec
Moby Tommy, en haute saison également
traversée de nuit.

PARTEZ VOUS EN CORSE?
• Gênes-Bastia-Gênes de mi/fin mai à fin sep-

tembre avec la Moby Corse et d’agréables
traversées de nuit pour l’aller et départs à
11 heures du matin pour le retour.

• Livourne-Bastia-Livourne traversées de jour
avec la Moby Vincent de fin mai à fin septembre.

• De la Sardaigne pour la Corse ou l’inverse:
de début avril à fin septembre, liaisons multi-
ples quotidiennement entre S. Teresa di Gal-
lura et Bonifacio, également pour faire ne
serait-ce qu’une excursion d’une journée.

AVEZ VOUS CHOISI L’ILE D’ELBE OU UNE DES
ILES DE L’ARCHIPEL TOSCAN?
• A ce sujet vous trouverez des informations

en page 15.

Il est également possible de réserver par
Amadeus. Outre les tickets Moby, nous propo-
sons d’autres types de tickets dont voici la
description:

• Nous envoyons le E-MAIL TICKET par courrier 
electronique entre autres immédiatement après
réservation sur Internet. Il faut l’imprimer (avec
les conditions de voyage envoyées). Toutes les
informations sur la réservation, le numéro du      
ticket et le code d’autorisation* sont visibles.

• Le TICKET IMPRIME est établi par nos agences
et contient tous les détails de la réservation, le
numéro du ticket et le code d’autorisation*.

• Le FAX TICKET. Vous est envoyé par téléfax
et il est valable avec le code d’autorisation* et
tous les détails de la réservation.

• Nous envoyons le SMS-TICKETS en cas de ré-
servations à court terme (pas possible pour l’Ile
d’Elbe et de la Sardaigne pour la Corse ou l’in-
verse). Dans ce cas vous recevez un SMS sur votre
téléphone mobile avec l’indication du numéro du
ticket, le numéro de réservation et le code d’auto-
risation*.

Important: les différents types de tickets ne sont
valables qu’en accompagnement de la pochette
Moby ou des conditions de voyage imprimées
ou d’un prospectus Moby contentant ces mêmes
conditions.

* Le code d’autorisation est entre autres nécessaire
pour les modifications de réservation sur place.
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CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR
Veuillez présenter vos billets à notre personnel sur le quai avant
l’embarquement! Notez s.v.p. que l’enregistrement des passa-
gers avec véhicules doit se faire au moins 90 minutes avant le
départ, celui des piétons 30 minutes avant. Si ces délais ne sont
pas respectés, votre réservation ne pourra être garantie. Lorsque
les bateaux sont à quai, veuillez respecter une distance de sé-
curité de 50 m autour du navire. L’embarquement des véhicules
ne se fait pas forcément dans l’ordre chronologique d’arrivée de
ceux-ci. C’est le capitaine et son équipage qui coordonnent l’at-

tribution des places et des ponts en fonction de la charge globale.
Seul le conducteur doit rester dans la voiture pour l’embarquement
à bord et le débarquement. Les personnes vous accompagnant
sont priés d’utiliser les entrées réser-vées aux piétons. Souve-
nez-vous du pont sur lequel vous avez garé votre véhicule et
écoutez les annonces par haut-parleurs. Durant la traversée les
garages seront fermés après le
départ et vous n’aurez plus accès
à votre véhicule.

enregistrés directement en Italie en tant que fret (voire point
25 des conditions générales). VEUILLEZ RESPECTER LES
CONDITIONS CORRESPONDANTES.

•Camping car, Caravane: la définition Camper Place garage,
pont fermé; signifie qu’un séjour dans le véhicule pendant la
traversée n´est pas possible. Cela vaut également le tarif spécial
Pex Camper. Ici également un séjour dans le véhicule pendant la
traversée n´est pas autorisé. Seulement si vous réservez Camping
à bord vous avez accès au véhicule pendant la traversée.

• Les bicyclettes: si les vélos sont transportés à l’arrière du
véhicule, il faut respecter la longueur totale de l’ensemble lors
du choix de la catégorie de véhicule. Pour le transport sur le
toit, si la hauteur dépasse les 2,20 mètres, un supplément
vous sera facturé. Attention: quelques tarifs spéciaux ne sont
pas applicables. VEUILLEZ RESPECTER LES CONDITIONS
CORRESPONDANTES.

* Hauteur excessive: un supplément sera facturé (sauf
contre indications), pour tous les véhicules à partir 2,21
mètres de haut et éventuellement les porte-bagages/
Bicyclettes si la hauteur dépasse les 2,20 mètres. Cer-
taines offres comme le “Best Offer” ne sont pas cumula-
bles et/ou compatibles avec un supplément hauteur. 
VEUILLEZ VERIFIER LES DIMENSIONS DES VEHICULES 
AVANT D’ETABLIR VOTRE RESERVATION.

•Véhicules Cat. 1: seulement pour les Motos avec side-cars,
les Quads, les Trikes ou les voitures jusqu’à 4 mètres de long
et 2,20 mètres de haut et largeur max.1,85 mètres.

•Véhicules Cat. 2: seulement valable pour les voitures entre
4 et 5 m de long et 2,20 m de haut et largeur max. 1,85 m.

•Véhicules Cat. 3: seulement valable pour les voitures, Jeep,
SUV avec une longueur jusqu’à 5 mètres, une hauteur de max.
2,20 mètres et qui sont plus larges que 1,85 mètres.

Véhicules Cat. 1-3: une hauteur excessive est seulement
permise pour les coffres de toit! Tous types de véhicules prévus
pour le transport de marchandises sont considérés comme
des véhicules spéciaux, qu’ils soient chargés ou pas. Pour le
transport de vélos, veuillez respecter les conditions du tarif 
Bicyclettes. Le tarif spécial “Moby Best Offer”, applicable
jusqu’à 2,20 m de haut, si disponible. VEUILLEZ RESPECTER
LES CONDITIONS CORRESPONDANTES.
•Véhicules Spéciaux Cat. 9, 9C: valable pour minibus de

plus de 9 places, pick-up, voiture de livraison, van, camping
car, caravanes, remorques et tous les véhicules avec une
longueur de plus de 5 m. Les Voitures de livraison et les
transporteurs, tout comme les véhicules prévus pour le
transport de marchandises, qu’ils soient chargées ou pas, 
peuvent être réservés jusqu’à une longueur de 6 m - dès que
cette longueur est dépassée ces véhicules doivent être

2 véhicules spéciaux

▲

▲ ▲

▲

▲

▲

La longueur du véhicule y compris les remorques et timon

La hauteur du véhicule y compris les porte-bagages et coffres de toit

Pour la réservation il nous faut les dimensions exactes de chaque véhicule.

PARTICULARITES/DETERMINATION DE LA
LONGUEUR ET HAUTEUR DES VEHICULES
Catégories (informations supplémentaires
voir les conditions de transport et des listes
des prix).

Réservation de moto est uniquement pour
max. 2 pers. (conducteur, passager). Autres
véhicules avec au moins un conducteur
doivent être réservés séparément.
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DES CHANGEMENTS SONT SOUS RÉSERVES.
VOUS TROUVEZ LES DEPARTS ACTUELS SUR NOTRE SITE www.mobylines.fr

DEPART AUCUN
DEPART

ALLER

RETOUR

LIVOURNE-OLBIA 09.00 17.00
LIVOURNE-OLBIA 21.00 07.00

OLBIA-LIVOURNE 11.00 18.00
OLBIA-LIVOURNE 21.00 07.00

JANVIER 2015 Dép. Arr. J V S D L M M J V S D L M M J V
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

S D L M M J V S D L M M J V S
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ALLER

RETOUR

LIVOURNE-OLBIA 21.00 07.00

OLBIA-LIVOURNE 21.00 07.00

FEVRIER Dép. Arr. D L M M J V S D L M M J V S D L
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

M M J V S D L M M J V S 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

ALLER

RETOUR

LIVOURNE-OLBIA 21.00 07.00

OLBIA-LIVOURNE 21.00 07.00

MARS Dép. Arr. D L M M J V S D L M M J V S D L
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

M M J V S D L M M J V S D L M 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

M J V S D L M M J V S D L M M J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

V S D L M M J V S D L M M J
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ALLER

RETOUR

LIVOURNE-OLBIA 08.00 14.30
LIVOURNE-OLBIA 22.00 07.00
LIVOURNE-OLBIA 23.00 07.00

OLBIA-LIVOURNE 14.15 21.15
OLBIA-LIVOURNE 22.00 07.00

AVRIL Dép. Arr.

V S D L M M J V S D L M M J V S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

D L M M J V S D L M M J V S D
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ALLER

RETOUR

GENES-OLBIA 21.30 08.00
LIVOURNE-OLBIA 08.00 14.30
LIVOURNE-OLBIA 22.00 07.00

CIVITAVECCHIA-OLBIA 08.45 14.15
LIVOURNE-OLBIA 23.00 07.00

OLBIA-GENES 21.00 08.00
OLBIA-GENES 09.00 20.00

OLBIA-LIVOURNE 14.15 21.15
OLBIA-LIVOURNE 22.00 07.00
OLBIA-CIVITAVECCHIA 15.15 20.30

MAI Dép. Arr.

V S D L M M J V S D L M M J V S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

D L M M J V S D L M M J V S D
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31GIUGNO Dép. Arr.

L M M J V S D L M M J V S D L M
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

M J V S D L M M J V S D L M
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ALLER

RETOUR

GENES-OLBIA 09.00 20.00
GENES-OLBIA 21.30 08.00
LIVOURNE-OLBIA 08.00 14.30
LIVOURNE-OLBIA 23.00 07.00

PIOMBINO-OLBIA 14.30 19.30
CIVITAVECCHIA-OLBIA 08.45 14.15

LIVOURNE-OLBIA 23.50 07.30

OLBIA-GENES 21.00 08.00
OLBIA-LIVOURNE 14.15 21.15

OLBIA-GENES 09.00 20.00

OLBIA-LIVOURNE 15.45 22.30
OLBIA-LIVOURNE 22.00 06.30
OLBIA-LIVOURNE 22.30 06.30
OLBIA-PIOMBINO 08.15 13.30
OLBIA-CIVITAVECCHIA 15.15 20.30

JUIN Dép. Arr.

L M M J V S D L M M J V S D L M
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

M J V S D L M M J V S D L M
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30GIUGNO Dép. Arr.

* 1/2/3/24/29 ARRIVEE A 06H30

* 2/21/22/23/29/30 ARRIVEE A 06H30

* 30 DEPART A 22H30 - ARRIVEE A 06H30         12/17 ARRIVEE A 06H30

*

*

*æ

æ

DEPARTS POUR/DE SARDAIGNE
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M J V S D L M M J V S D L M M J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

V S D L M M J V S D L M M J V
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ALLER

RETOUR

GENES-OLBIA 09.00 20.00
GENES-OLBIA 21.30 08.00
LIVOURNE-OLBIA 08.00 14.30
LIVOURNE-OLBIA 23.00 07.00
LIVOURNE-OLBIA 23.50 07.00

CIVITAVECCHIA-OLBIA 08.45 14.15
CIVITAVECCHIA-OLBIA 15.30 20.30
CIVITAVECCHIA-OLBIA 22.30 06.30

PIOMBINO-OLBIA 14.30 19.30

OLBIA-GENES 21.00 08.00
OLBIA-LIVOURNE 11.00 18.00
OLBIA-LIVOURNE 14.15 21.15

OLBIA-GENES 09.00 20.00

OLBIA-LIVOURNE 15.45 22.30
OLBIA-LIVOURNE 22.00 06.30
OLBIA-LIVOURNE 22.30 06.30
OLBIA-PIOMBINO 08.15 13.30
OLBIA-CIVITAVECCHIA 08.30 14.15
OLBIA-CIVITAVECCHIA 15.15 20.30
OLBIA-CIVITAVECCHIA 22.30 06.30

JUILLET Dép. Arr.

M J V S D L M M J V S D L M M J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

V S D L M M J V S D L M M J V
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31GIUGNO Dép. Arr.

S D L M M J V S D L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

L M M J V S D L M M J V S D L
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ALLER

RETOUR

GENES-OLBIA 09.00 20.00
GENES-OLBIA 21.30 08.00
LIVOURNE-OLBIA 08.00 14.30
LIVOURNE-OLBIA 22.00 06.30

PIOMBINO-OLBIA 14.30 19.30
CIVITAVECCHIA-OLBIA 08.30 14.15
CIVITAVECCHIA-OLBIA 15.30 20.30
CIVITAVECCHIA-OLBIA 22.30 06.30

LIVOURNE-OLBIA 23.50 07.00

OLBIA-GENES 21.00 08.00
OLBIA-LIVOURNE 11.00 18.00

OLBIA-GENES 09.00 20.00

OLBIA-LIVOURNE 15.45 22.30
OLBIA-LIVOURNE 22.00 06.30
OLBIA-LIVOURNE 22.30 06.30
OLBIA-PIOMBINO 08.15 13.30
OLBIA-CIVITAVECCHIA 08.30 14.15
OLBIA-CIVITAVECCHIA 15.30 20.30
OLBIA-CIVITAVECCHIA 22.30 06.30

AOUT Dép. Arr.

S D L M M J V S D L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

L M M J V S D L M M J V S D L
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31GIUGNO Dép. Arr.

ALLER
GENES-OLBIA 09.00 20.00
GENES-OLBIA 21.30 08.00
LIVOURNE-OLBIA 08.00 14.30
LIVOURNE-OLBIA 22.00 07.00
LIVOURNE-OLBIA 23.00 07.00
LIVOURNE-OLBIA 23.50 07.00
PIOMBINO-OLBIA 14.30 19.30
CIVITAVECCHIA-OLBIA 08.45 14.15
CIVITAVECCHIA-OLBIA 15.30 20.30
CIVITAVECCHIA-OLBIA 22.30 06.30

SEPTEMBRE Dép. Arr. M M J V S D L M M J V S D L M M
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

J V S D L M M J V S D L M M
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

RETOUR

OLBIA-GENES 21.00 08.00
OLBIA-LIVOURNE 11.00 18.00
OLBIA-LIVOURNE 14.15 21.15

OLBIA-GENES 09.00 20.00

OLBIA-LIVOURNE 15.45 22.30
OLBIA-LIVOURNE 22.00 06.30
OLBIA-LIVOURNE 22.30 06.30
OLBIA-PIOMBINO 08.15 13.30

OLBIA-CIVITAVECCHIA 22.30 06.30
OLBIA-CIVITAVECCHIA 15.15 20.30
OLBIA-CIVITAVECCHIA 09.00 14.15

M M J V S D L M M J V S D L M M
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

J V S D L M M J V S D L M M
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30GIUGNO Dép. Arr.

*

*

æ

ø

ø

* 1/2 DEPART A 22H30 - ARRIVEE A 06H30          28 DEPART A 22H00 - ARRIVEE A 06H30          30 DEPART A 08H30

*

æ

* 30 DEPART A 15H30   

æ

* 1 ARRIVEE A 06H30         1/2/3/5 DEPART A 08H30 æ

*
*

æ

* 21/22/23/24/27/28/29/30 ARRIVEE A 07H00         4/6 DEPART A 08H30          1/2/3/5 DEPART A 15H30 æ ø

ø
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GENES/LIVOURNE --> BASTIA
BASTIA --> GENES/LIVOURNE

DEPART AUCUN
DEPART

DES CHANGEMENTS SONT SOUS RÉSERVES.
VOUS TROUVEZ LES DEPARTS ACTUELS SUR NOTRE SITE www.mobylines.fr

DEPART AUCUN
DEPART

ALLER

RETOUR

GENES-OLBIA 21.30 08.30
LIVOURNE-OLBIA 22.00 07.00

OLBIA-GENES 21.00 08.00
OLBIA-LIVOURNE 22.00 07.00

OCTOBRE Dép. Arr. J V S D L M M J V S D L M M J V
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

S D L M M J V S D L M M J V S
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

DEPARTS POUR/DE SARDAIGNE

DEPARTS POUR BASTIA DE

DEPARTS DE BASTIA POUR

GENES 22.00 08.00
LIVOURNE 08.00 12.05

GENES 11.00 17.30
LIVOURNE 14.00 18.05

JUIN Dép. Arr. L M M J V S D L M M J V S D L M
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

M J V S D L M M J V S D L M
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

DEPARTS POUR BASTIA DE

DEPARTS DE BASTIA POUR

GENES 22.00 08.00
LIVOURNE 08.00 12.05

GENES 11.00 17.30
LIVOURNE 14.00 18.05

AOUT Dép. Arr. S D L M M J V S D L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

L M M J V S D L M M J V S D L
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

DEPARTS POUR BASTIA DE

DEPARTS DE BASTIA POUR

GENES 22.00 08.00
LIVOURNE 08.00 12.05
LIVOURNE 14.00 18.05

GENES 11.00 17.30
GENES 22.00 08.00
LIVOURNE 08.30 12.35
LIVOURNE 14.00 18.05

SEPTEMBRE Dép. Arr. M M J V S D L M M J V S D L M M
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

J V S D L M M J V S D L M M
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

* 20/27 DEPART A 12H00 - ARRIVEE A 18H30

DEPARTS POUR BASTIA DE

DEPARTS DE BASTIA POUR

GENES 22.00 08.00
LIVOURNE 08.00 12.05

GENES 11.00 17.30
LIVOURNE 14.00 18.05

JUILLET Dép. Arr. M J V S D L M M J V S D L M M J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

V S D L M M J V S D L M M J V
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

*

DEPARTS POUR BASTIA DE

DEPARTS DE BASTIA POUR

GENES 22.00 08.00
LIVOURNE 08.00 12.05

GENES 11.00 17.30
LIVOURNE 14.00 18.05

MAI 2015 Dép. Arr. F S D L M M J V S D L M M J V S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

D L M M J V S D L M M J V S D
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

CORSE DEPARTS

DES CHANGEMENTS SONT SOUS RÉSERVES.
VOUS TROUVEZ LES DEPARTS ACTUELS SUR NOTRE SITE
www.mobylines.fr



&

LE PONT POUR L’ILE D’ELBE.
Jusqu’à 100 départs par jour, 365 jours par an!

• Piombino-Portoferraio, liaisons toute l’année durant. Pour  votre
voyage en direction de l’île d’Elbe vous avez le choix entre
66 traversées par jour.

Avec la formule PARTIR PLUS TÔT vous
pouvez  utiliser un départ plus tôt que
réservé avec MOBY Lines et TOREMAR
selon la disponibilité.

• Vous pouvez également, si vous le désirez, choisir les ferries
de Piombino en direction de Cavo pour vos vacances.

• Nous avons également toute l’année durant des liaisons
entre Piombino et Rio Marina, la traversée dure seulement
45 minutes.

Horaires et tarifs: vous le trouverez sur
notre site internet www.mobylines.fr

LIVOURNE: PASSEZ LA NUIT A BORD LA VEILLE DE VOTRE DEPART
supplément pour MOBY NIGHT cabine, petit déjeuner italien compris (de 1 à 4 personnes)

Pour un prix abordable et surtout sans aucune perte de temps vous pourrez embarquer la veille du départ Livourne-Bastia et passer
la nuit sur la bateau alors que votre véhicule se trouvera dans l’un des vastes garages du navire où il sera surveillé pendant toute la

nuit. Vous pourrez dès lors directement occuper la cabine confortable que vous aurez choisi ou alors profiter auparavant du restaurant
self service qui sera à votre entière disposition. Reposé, le lendemain-matin vous pourrez profiter du petit déjeuner italien (un croissant et une boisson
par passager sont inclus dans le prix) pendant que le navire quittera la port pour partir en direction de Bastia. Valable pour les départs du 28.05.2015
au 13.09.2015 quotidiennement avec la Moby Vincent. Cabines avec douches/WC. La réservation s’effectue en indiquant la date de départ du bateau à
partir de Livourne 08.00 heures plus une cabine MOBY NIGHT. Ceci sera également précisé sur la confirmation de la réservation et sur le billet lui-même.
L’embarquement se fait entre 20.00 et 21.00 heures la veille de votre départ.

ILE D’ELBE et 
L’ARCHIPEL TOSCAN
Par la prise en charge de Toremar dans la famille Moby, les liaisons
se multiplient et Moby peut désormais vous proposer des traversées
vers les îles de l’archipel Toscan de haute qualité. Les navires Moby
et Toremar garantissent le plus grand confort à ses passagers ainsi
qu’un équipage professionnel qui s’occupe des besoins des clients.

11

Du 02.04.2015 au 27.09.2015
Bonifacio - S. T. di Gallura: 08.30 - 12.00 - 17.00 - 20.00 S. T. di Gallura - Bonifacio: 07.00 - 10.00 - 15.00 - 18.30

CORSE-SARDAIGNE-CORSE DEPARTS
(environ 1 heure de navigation)

MOBY S.p.A./HORAIRES 2015

DES CHANGEMENTS SONT SOUS RÉSERVES.
VOUS TROUVEZ LES DEPARTS ACTUELS SUR NOTRE SITE www.mobylines.fr

L’ARCHIPEL TOSCAN: 
• Les bateaux de la Toremar vous permettent d’obtenir rapide-

ment les îles de la Toscane. Consultez nos dates et nos prix
sur Internet www.toremar.it/fr.
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CONDITIONS GENERALES DE TRANSPORT DE MOBY S.P.A., MILAN
(Les conditions générales de transport de Toremar S.p.A. Livourne, vous les trouverez sur notre site internet www.mobylines.fr)      MOBY S.p.A./HORAIRES 2015

Les conditions générales de transport suivantes sont à disposition à tous les guichets,
dans les bureaux de Moby S.p.A., de Moby Lines Europe GmbH et dans les agences
de voyage. Le terme “Passager” correspond à chaque personne transportée selon les
présentes conditions générales. Le passager est tenu à respecter les directives ita-
liennes et étrangères et les instructions de l’entreprise de transport (aussi bien l’en-
treprise contractuelle que l’entreprise qui effectue le transport) et du commandant du
navire. Le(s) terme(s) “entreprise de transport” et/ou “transporteur” correspond à l’en-
treprise Moby S. p. A. dont le siège social est situé à Largo Augusto 8, 20122 Milan,
Italie ou à l’entreprise qui effectue le transport. Moby S.p.A. se réserve expressé-
ment le droit de confier le transport à d’autres navires de notre société maritime ainsi
qu’à d’autres sociétés maritimes de l’Europe de l’ouest, même après conclusion du
contrat. Au cas où le transport ne soit pas assuré par la société de transport con-
tractée, la responsabilité est transférée à la société chargée du transport selon l’ar-
ticle 1681du code civil et le décret européen CE/392/2009. Par ce fait le client est
dans le droit d’entamer une procédure contre ce dernier. De plus il peut, en cas de
réclamations, indépendamment du fait quelle société cela concerne s’adresser à
Moby S.p.A. Les réclamations sont exclues dans la mesure où Moby S.p.A. Milan ou
Moby Lines Europe GmbH ne les reçoit pas dans les 30 jours suivants la date de
départ (du navire).

1.-REGLEMENTATION DES TRANSPORTS: L’objet du contrat correspond à la pre-
station de transport de personnes ainsi que de leurs bagages, conformément aux
conditions générales de voyage, selon l’article 396 ff droit maritime italien et à
partir du 31.12.2012 selon l’arrêté européen CE/392/2009.Sur www.mobylines.fr
ainsi qu’au check-in vous trouverez un résumé des dispositions générales de cet
arrêté sur le droit des passagers. Le transport de véhicules  est réglé par la loi italienne
sur le transport d’objets sur mer (article 419 ff des droits de mer italien) et par les
conditions générales de voyage.Les informations sur les droits  des passagers dans
le cadre de l’arrêté UE/1177/2010 sont mis à dispositions à bord des navires ainsi
qu’aux check-in. Selon l’article 19.6 de l’arrêté européen UE/1177/2010 la valeur
minimale sous laquelle une indemnisation est refusée  est de 6,00 €. Les données
du navire qui effectue le transport sont uniquement indicatives, étant donné la pos-
sibilité que l’entreprise de transport mobilise un autre navire provenant d’une autre
entreprise de transport. L’entreprise de transport décline toute responsabilité con-
cernant les dommages causés aux passagers par le retard ou la non-exécution du
transport, si l’évènement est déclenché accidentellement à cause d’une force supé-
rieure, des mauvaises conditions météorologiques, de grèves et de problèmes
techniques dus à une force supérieure ou autres raisons pour lesquelles l’entreprise
de transport n’est pas responsable. Le commandant du navire a le droit, quoi qu’il ar-
rive, de modifier l’itinéraire si des évènements surgissent pouvant porter atteinte à
la sécurité du navire ou des passagers. Les offres et conditions publiées peuvent
être soumises à des modifications jusqu’à la distribution des billets. En ce qui con-
cerne le régime de responsabilité pour le transport de passagers, de voitures et au-
tres, ce qui n’est pas pris en compte dans les conditions générales est expressément
stipulé dans les directives du code de navigation italien en vigueur. Les passagers
sont responsables de leurs bagages et des objets s’y trouvant jusqu’àu débarque-
ment. Les horaires indiqués pour la traversée sont indicatifs et sont à chaque fois cal-
culés selon la distance entre les ports et des conditions météorologiques favorables.
L’entreprise de transport n’assume aucune responsabilité en cas de retards causés
par des opérations portuaires. Aux horaires et tarifs publiés, des changements sont
sous réserves. Veuillez emporter un prospectus valide, car vous y trouverez entre
autre d’importants numéros de téléphone.

2.-VALIDITE DU TICKET: Le ticket est délivré nominalement, il ne peut pas être
transféré à une autre personne et il n’est valable que pour les traversées indiquées
sur ce dernier. Le passager doit garder le ticket et le présenter à la demande d’un officier
ou d’un représentant du vecteur. S’il n’existe pas de titre de transport valable, le double
du prix du voyage est demandé et éventuellement des dommages et intérêts sont exigés.
Les confirmations des traversées effectuées par les agences de voyage sous la forme
de lettre ne peuvent pas être acceptées. En cas d’indications incorrectes du nombre
de personnes, de véhicules etc., le montant de la différence doit être versé sur place.
Pour des indications erronées concernant les longueurs et les hauteurs il peut être
nécessaire d’être mis sur une liste d’attente et l’embarquement peut être refusé.
Il ne peut pas être délivré de tickets open date. Aux réservations faites en Italie
s’appliquent les conditions de voyage italiennes. Lors de l’achat du billet, le client se
doit de contrôler que les indications données correspondent avec sa réservation.
Le vecteur n’assume pas de responsabilité pour une fausse émission de ticket.
Au moment de l’achat du ticket, le client doit vérifier que les renseignements indiqués
concernant la voiture correspondent à ceux de la carte grise.

3.-ANNULATIONS/REMBOURSEMENTS: Suppléments et coûts divers ne sont pas
remboursables. Toutes annulations doivent être effectuées par écrit et être confirmées
par Moby avant le départ prévu à l’origine (également possible en route dans chaque
agence de voyage avec agence - Moby). Pour l’annulation (obligatoirement par écrit)
de réservations au tarif normal des frais sont facturés indépendamment du fait que
le ticket ait déjà été délivré ou non. Ceci de la manière suivante (pour le calcul des

frais, le jour de ristourne n’est pas compté): Pour la SARDAIGNE et la CORSE: jusqu’à
30 jours avant le départ: 10% du prix du voyage; entre 29 jours et 48 heures avant
le départ: 20% du prix du voyage; entre 48 heures et 4 heures avant le départ:
50% du prix du voyage; pour l’achat d’un ticket le jour du départ, lors de non appa-
rition ou d’annulation plus tardive 100% du prix du voyage. ILE D’ELBE: jusqu’à 30 jours
avant le départ: 10% du prix du voyage; entre 29 jours et 10 jours avant le départ:
20% du prix du voyage. Pour des annulations plus tardives pas de remboursement.
Le ticket peut toutefois être utilisé à condition d’une réservation préalable au cours
de l’année de l’émission pour une traversée vers l’Ile d’Elbe (les différences saison-
nières etc. sont facturées). En cas de non présentation pour la traversée sans annu-
lation, pas de remboursement. Tarifs spéciaux “Best Offer” ainsi que les tarifs
Moby Pex, voir conditions générales point 6.

4.-PERTE DU TICKET: La perte ou le vol d’un ticket doit être immédiatement signalé
au bureau portuaire. Il n’est autorisé de délivrer des billets de remplacement que
si le billet perdu n’a pas encore été utilisé, qu’il existe une réservation et que le
voyageur peut présenter sa carte d’identité ou son passeport. En général nous
facturons directement sur place un montant de 10,00 € pour l’émission d’un billet
de remplacement.
4a.-NON RECEPTION DE BILLET LORS D’UNE RESERVATION EFFECTUEE: Lors de
l’achat du ticket en ligne sur le site Moby, l’entreprise de transport décline toute
responsabilité dans l’éventualité où le client n’ait pas obtenu son billet pour des cau-
ses comme une mauvaise adresse donnée, un disfonctionnement des connections
d’internet et téléphonique du client ou des problèmes techniques chez le client.
Le client est prié de contacter immédiatement la centrale de réservation par email à
info@mobylines.fr. Une copie du ticket sera émise, moyennant la somme de 10,00 €,
seulement si le ticket original n’a pas encore été utilisé.

5.-CHANGEMENT: Les modifications doivent être faîtes par écrit. Chaque modification,
valable également pour un changement minime de nom (interdiction de transmettre
à une tierce personne) et si pas d’autres contre-indications sera facturé avec 10,00 €
(en plus du supplément de prix éventuellement nécessaire pour des changements  en
saison, nombre de personnes ou changement de véhicule). Si les modifications sont
autorisées et si la disponibilité le permet, elles peuvent être faites jusqu’à 90 minutes
avant le départ, mais uniquement pour les dates figurant dans le prospectus valable
de Moby. L’inversion de la ligne et la variation de la destination (par exemple de la
Sardaigne en Corse, de la Corse vers l’Ile d’Elbe) est impossible. A partir de 9 jours
avant le départ le prix du ticket ne change pas si, en raison du passage à la saison
suivante, le prix final de la nouvelle réservation est inférieur à celui de la traversée
initialement réservée; en d’autres termes, c’est le montant original de la réservation
qui est facturé. “Best Offer” et Pex tarif voir conditions générales point 6.
Aux modifications de réservation faites en Italie s’appliquent les conditions de voyage
italiennes. Les tickets modifiés à la main et dépourvus du tampon de MOBY Lines
Europe, ne sont pas acceptés. Lors d’une annulation partielle (par exemple en cas de
diminution du nombre des personnes, des cabines, etc.) le calcul des frais se fait
selon le point 3 et 6 des conditions générales.

6.-TARIF SPECIAL: (Best Offer ainsi que tous les tarifs Pex) limités selon la disponi-
bilité et seulement valable dans le Tarif Best Price A. Les tarifs spéciaux ne peuvent
pas être appliqués rétroactivement. Valables sont également les conditions d’appli-
cation supplémentaires de chaque tarif spécial. Suppléments et coûts divers ne sont
pas remboursables. Toutes les offres publiées sont valables à la date du 05/12/2014
et ne comprennent pas les offres spéciales et les campagnes promotionnelles ex-
ceptionnelles éventuellement proposées par l’opérateur dans le courant de la saison,
qui pourront déroger des offres et conditions dont le client a bénéficié au moment
de l’acquisition sans effets rétroactifs possibles. SARDAIGNE, CORSE: En cas d’an-
nulation, le montant total de toutes les catégories et passagers figurant sur le ticket
vous sera facturé à 100%. Suppléments et coûts divers ne sont pas remboursables.
En cas de non présentation également pour traversée simple, pas de remboursement.
Modification et changement de nom sont possibles jusqu’à 4 heures avant le départ.
Nous facturons 10,00 € pour toute modification sur la Corse et 25,00 € sur
la Sardaigne, majorée des éventuelles différences tarifaires. L’ILE D’ELBE, CORSE-
SARDAIGNE-CORSE: Les tarifs spéciaux ne peuvent êtres ni modifiés ni remboursés.
En cas d’annulation le montant du ticket vous sera facturé. Nos tarifs spéciaux (si
pas d’autre contre-indication) sont uniquement valables pour motos ou voitures
de tourisme, c’est à dire. VOITURES qui sont dans le prospectus, indiqués comme
VEHICULE PARTICULIÈR, ou MOT. Longueur maximale 5 mètres, hauteur maximale
2,20 mètres. Voitures de livraison chargées ou vides et véhicules qui sont prévus pour le
transport de marchandises ne sont pas autorisés pour ces tarifs. Best Offer est seu-
lement valable si vous voyagez avec un véhicule motorisé de la cat. voiture. Si celui-
ci manque à l’embarquement ou s’il s’agit d’un véhicule spécial, la compagnie se
réserve le droit de vous mettre en facture ce qui est dû ainsi qu’une pénalité.
6a.-TARIFS POUR PERSONNES SARDES: Cette réduction est uniquement valable
pour les  personnes qui sont nées en Sardaigne ou qui y résident, y compris leurs
enfants mineurs. Des conjoints et leurs enfants mineurs peuvent réserver avec
la personne qui est habilité à utiliser le tarif sarde. Des justificatifs qui documentent
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le status sarde sont obligatoires et doivent être présentés lors de l’embarquement.
Si vous n'êtes pas en mesure de présenter la documentation prouvant que vous êtes
né(e) ou que vous résidez dans une commune de la Sardaigne, vous ne pourrez pas
embarquer avec des billets émis au tarif « résidents ou natifs » et vous devrez ache-
ter un nouveau billet au tarif plein. Le billet au tarif résident ou natif en combinaison
ave le tarif Best Offer comporteras toujours 100% de frais d’annulation. Au cas où
une des personnes figurant sur le billet ne remplisse pas ces conditions vous ne

pourrez pas réserver ensemble. Dans ce cas il faudra effectuer deux réservations
séparément. 

7.-CHECK-IN: L’enregistrement des passagers avec véhicules doit se faire au moins
90 minutes avant le départ, celui des passagers à pied 30 minutes avant. Si ces
délais ne sont pas respectés, votre réservation ne pourra être garantie. Pour les
personnes handicapées ou à mobilité réduite l’article 17 s’applique.

8.-VEHICULES/PARTICULARITES: Il est impératif de choisir la catégorie appropriée
qui est attribuée au véhicule. Au moment de la réservation veuillez communiquer le
numéro d’immatriculation. Vous trouvez la description soit dans le prospectus soit sur
notre site internet. Nous attirons votre attention sur les points suivants: A) Les véhi-
cules fonctionnant au gaz doivent être inscrits à part, lors de la réservation et lors de
l’embarquement. B) Il faut éteindre les systèmes d’alarme et les dispositifs d’antivols
sur le bateau. Le propriétaire du véhicule est prié de tirer le frein à main, de passer
une vitesse, d’éteindre les lumières et de verrouiller le véhicule. C) Les Voitures de
livraison et les transporteurs(à partir de 6 m), les camions et les véhicules de tous
types, chargés ou non, prévus pour le transport de marchandises, tout comme les vé-
hicules avec plus de 1500 kg de charge, ne valent pas comme véhicules spéciaux
mais comme véhicules de charges. Ceux-ci doivent être réservés séparément (voir
p. 25). Pour les indications de longueur, largeur et hauteur, nous avons besoin des di-
mensions totales des différents véhicules y compris des porte-bagages à l’arrière
ou sur le toit. En cas d’indications erronées et/ou en cas de non observation des pre-
scriptions, la différence vous sera facturé en plus de 50,00 € de frais supplémen-
taires En cas de non confirmation de la liste d’attente l’embarquement peut même
être refusé. Les bicyclettes emmenées peuvent être transportées - s’il vous plaît,
veuillez voir les conditions sur la page 7 ainsi que les parties de prix respectives. Selon
le code de la navigation n. 412 et 435 les dégâts causés par nos bateaux aux 
voitures ou autres véhicules, doivent être signalé avant le débarquement. Le passager
doit signaler le dégât immédiatement à un officier compétent, remplir et signer un
formulaire de déclaration de dégâts. Sans ce formulaire, un dédommagement n’est
pas possible.

9.-ANIMAUX DOMESTIQUES: Les animaux domestiques sont acceptés à bord et leur
passage est payant. Ils doivent être vaccinés (certificat de vaccination indispensable).
La plupart des navires sont équipés de zones de chenil spécial (demandez l’équipage)
et de cabines (à réserver à l’avance).
Demandez. Lorsque tous chenils ainsi que les cabines sont complets, les animaux
doivent être placés sur les ponts extérieurs du ferry. Il est interdit de laisser des ani-
maux dans les véhicules, dans les salles où se trouvent les fauteuils et de manière
générale à l’intérieur du ferry. La laisse et la muselière sont obligatoires. Les pro-
priétaires des animaux doivent s’informer et tenir compte des prescriptions d’entrée
dans les pays visités.

10.-CONDITIONS DE TRANSPORT DES ARMES ET MUNITIONS: Par rapport aux
articles 328 du 15/02/1952 Art.384 - Tout passager souhaitant transporter une ou des
Arme(s) ou/et des Munitions devra remettre les armes et munitions au capitaine du
bateau qui se chargera de les garder jusqu’au moment du débarquement. Pour les
personnes dont le métier implique l’utilisation d’une arme ou de munitions, il est im-
pératif de le déclarer et de présenter un justificatif écrit. L’arme ainsi que les muni-
tions ne pourront lui être confisqués qu’en cas de force majeure, qui après révision
de l’exactitude des évènements, devra lui être confirmé par écrit. Selon l’article 1199,
paragraphe 2 c’est un délit de ne pas déclarer le port d’armes et de munitions.

11.-INDICATION IMPORTANTE: Conformément aux directives n. 251 du 13-10-1999
et aux directives de l’UE 98/41 du 18-06-1998 et en raison de la régulation de l’anti-
terrorisme et du code ISPS nous aimerions informer nos clients sur les points suivants:
ART. 4 Chaque passager nécessitant une aide ou une assistance particulière en cas
de situation d’urgence doit immédiatement au moment de l’embarquement informer
de ce fait le vecteur. Tous les passagers doivent dès la réservation donner les indi-
cations suivantes: nom de famille, prénom, nationalité, sexe, catégorie d’âge (bébé,
enfant, adulte). Toute modification concernant les indications ci-dessus qui survien-
drait dans l’espace de temps entre la réservation et la traversée doit être immédia-
tement communiquée. Les coordonnées personnelles ne sont utilisées que pour la
durée prévue et en relation avec les directives de l’UE. Le voyageur est tenu d’ob-
server et de respecter les conditions et les lois d’entrée dans les différents pays vi-
sités [par exemple nous exigeons la présentation d’un passeport ou d’une carte
d’identité (aussi pour les enfants) pour les voyages de/en France, Italie]. Les frais qui
surviendraient en raison du manque de papiers nécessaires à l’entrée dans les pays,
ne peuvent pas être imputés à l’entreprise de transport. Les passagers, ayant besoin
d’aide (personnes dont la mobilité est restreinte ou en fauteuil roulant) sont tenus à se
présenter, au moins deux heures avant l’embarquement, au personnel de bord, afin que

nous puissions prendre nos dispositions pour venir à leur rencontre (place de parking
prêt de l’ascenseur.

12.-LES RESERVATIONS DE CABINES ET DE FAUTEUILS: Les passagers ayant une
réservation de cabines et de fauteuils doivent se présenter dès l’embarquement à la
réception du bateau. 90 minutes après le départ les places vides seront données à
des passagers de la liste d’attente. Les cabines sont à la disposition jusqu’à 1 heure
avant l’arrivée. Les cabines réservées à bord sont comptées au tarif valable avec un
supplément de 10,00 €.

13.-TAXES PORTUAIRES ET REGIONALES, SUPPLEMENTS, COUTS DIVERS: Sont
compris dans le prix du billet: les suppléments et coûts divers ne sont pas rembour-
sables. Des changements sont possibles à tout moment jusqu’à la délivrance du billet.

14.-INDICATIONS DE SECURITE, PAYEMENT ISPS: En conformité au code interna-
tional ISPS relatif aux normes antiterroristes, nous informons les passagers qu’ils
sont tenus à présenter le billet de voyage et la carte d‘identité à tout contrôle effectué
par un officier du navire. Ils se doivent aussi de consentir à d‘éventuelles inspections
de leur bagages si cela leur est demandé. Ces dits contrôles peuvent aussi être ef-
fectués par les autorités portuaires. En outre, en relation à l’application du code ISPS,
le vecteur informe que les autorités du port pourrait disposer d’un payement de taxes
supplémentaires, aussi après l’impression de la brochure. Lorsque les bateaux sont
au quai, veuillez respecter une distance de sécurité de 50 m autour du navire.

15.-EMBARQUEMENT: Il est absolument interdit de descendre du navire après avoir
effectué l’embarquement. Veuillez s’il vous plaît retirer du véhicule les objets dont
vous aurez besoin pendant la traversée, car l’équipage ferme les ponts parking après
l’appareillage et vous n’avez dès lors plus accès à votre véhicule. Si le ferry comporte
des entrées séparées pour les passagers, seuls les conducteurs des véhicules seront
autorisés à faire rentrer/ sortir ces derniers du garage. Les passagers du véhicule
montent sur le bateau et en descendent par les entrées des passagers. Si des pas-
sagers ont besoin d’aide à l’embarquement (handicap, locomotion restreinte, etc.),
il faut le signaler lors de l’enregistrement.

16.-DECLARATION RELATIVE A LA VALEUR DU VEHICULE TRANSPORTE: Nous pré-
cisons, qu’en dérogation à l’article 423 du Code de la navigation, le vecteur renonce
au recours à la limite de compensation de dommage d’une valeur de 103,29 €.
Cette clause n’est cependant applicable qu’aux dommages matériels directs subits
par le véhicule pendant le transport et imputables à la seule entreprise de transport
car dans ce cas, toutes les conditions légales et contractuelles nécessaires à faire valoir
de tels dommages et intérêts sont réunies. C’est la raison pour laquelle les dommages
seront compensés intégralement et ce, sans plafonnement. Le présent renoncement
rend donc superflue la présentation de la déclaration relative à la valeur du véhicule
transporté.

17.-PERSONNES HANDICAPEES ET PERSONNES A MOBILITÉ REDUITE:  Sous prise
en considération du règlement général du décret  CE/392/2009 (des informations
concernant ce décret sont disponibles sur www.mobylines.fr), la société de transport
accepte toutes les réservations pour des passagers handicapés ou à mobilité réduite
aux mêmes conditions que tous les autres passagers. Les personnes handicapées et
les personnes à mobilité réduite doivent déclarer, lors de la réservation ou lors de
l’achat du billet, leurs besoins spécifiques quant au choix du logement, comme par
exemple la place assise, le service indispensable ou la nécessité d’emmener des
appareils médicaux, dans la mesure où ces besoins sont connus lors de la réservation.
Cette information peut également être transmise à l’agence de voyage ou à l’orga-
nisateur du voyage chez qui le billet a été acheté. La société de transport fournit au
client les informations nécessaires pour l’embarquement et le service à bord, et lui
précise à quelle horaire, au plus tard, le client doit se présenter au port. Si c’est ab-
solument nécessaire, la société de transport est dans le droit d’exiger qu’une per-
sonne handicapée ou à mobilité réduite se fasse accompagner d’une autre personne,
apte à lui fournir l’aide nécessaire. Cette personne pourra effectuer la traversée gra-
tuitement. Lorsqu’une personne handicapée ou à mobilité réduite est accompagnée
d’un chien d’assistance, les deux seront hébergé ensemble, dans la mesure où la
société de transport, en conformité avec les dispositions générales pour le transport
de chiens assistants sur un bateau passager, en est informé. La société de transport
est dans le droit de refuser la vente d’un billet ou même l’embarquement d’une per-
sonne handicapée ou à mobilité réduite afin de remplir ses engagements résultant
des exigences internationales, Eu- ou nationales; ou alors pour remplir ses engage-
ments résultant des exigences des instances officielles; ou alors lorsque la con-
struction du navire ou les infrastructures et les dispositions du port ne permettent pas
un embarquement, débarquement ou même un transport adéquat ; dans ce cas la
société de transport doit informer instantanément la personne handicapée ou à mo-
bilité réduite sur les causes précises du non embarquement. Sur la demande du
client concerné, la société s’engage à répondre par écrit, au plus tard 5 jours après
avoir reçu la demande, d’évoquer en détails les causes précises du refus d’embar-
quement. Dans le cas où la personne handicapée ou à mobilité réduite se fasse
refuser l’embarquement alors qu’elle est en possession d’un billet valable et qu’elle
a fait la demande selon les instructions citées ci-dessus, elle et l’accompagnateur
éventuel pourront faire marcher leur droit à la restitution ou alors accepter une
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alternative de transport qui lui sera proposée par la société si les exigences de
sécurité sont remplies. La société de transport se désigne responsable pour tous
dégâts causés, résultant de la perte ou de l’endommagement d’appareillages
ou d’autres outils soutenant la mobilité, qui sont utilisés par des personnes handi-
capées ou à mobilité réduite, si le dégât a été occasionné pas la société de transport
ou par l’opérateur du terminal lui-même. La cause ou la négligence de la société de
transport est supposée provenir d’un accident pendant la traversée sur mer.
Le dédommagement, selon l’article ,correspond au remboursement de la valeur de
l’objet à l’état neuf ou des frais éventuels prévu pour la réparation de ce dernier.
Ces dispositions générales ne rentrent pas en vigueur si l’article 4 de l’arrêté européen
(UE) n.392/2009 est appliqué. Le passager handicapé ou le passager à mobilité
réduite tenu à une aide extérieure pour l’embarquement, doit informer la société de
transport par rapport à ses besoins éventuels, au moins 48 heures avant le départ
prévu, et doit arriver au moins 90 minutes avant le départ prévu au port.

18.-TRANSPORT DES FEMMES ENCEINTES: Les femmes enceintes doivent présen-
ter à l’officier de bord une attestation médicale certifiant que le voyage est possible.
L’attestation médicale ne doit pas être daté de plus de 48 heures de la date du
voyage. La passagère accepte au moment de l’embarquement que des soins
médicaux adéquats ne sont pas disponibles à bord et que l’aide extérieure pourrait
être difficile à obtenir du aux conditions spécifiques maritime. Moby ainsi que son
personnel décline toute responsabilité en cas d’incidents.

19.-LES ENFANTS ET JEUNES de 12 jusqu’à 17 ans compris pourront voyager sans
être accompagnés si l’autorisation respective de la personne investie de l’autorité
parentale a été accordée sous forme écrite (rédigée impérativement en langue italienne,
y compris une copie de la carte d’identité ou du passeport de la personne investie de
l’autorité parentale) ou si le responsable du groupe, une personne majeure, assume
la responsabilité. Les enfants de moins de 12 ans ne sont autorisés de voyager en
navire qu’en compagnie d’un adulte. Pour le voyage en France ou en Italie les mineurs
doivent présenter des papiers d’identité valables. Le transport d’enfants de moins
de 4 ans est compris dans le prix. Ils n’ont toutefois aucun droit à leur propre place
assise ou leur propre lit de cabine. Les enfants entre 4 et 11 ans inclus ont 50% de
réduction sur le tarif passager (sans les taxes).

20.-NUMERO DE LA PLAQUE D’IMMA TRICULATION: En raison des consignes de
sécurités valables, les sociétés de ferries doivent annoncer le numéro d’immatricu-
lation aux autorités portuaires pour les traversées. Pour cette raison il faut indiquer
ce numéro lors de la réservation. Pourtant ce n’est actuellement pas nécessaire pour
les voyages vers l’Ile d’Elbe.

21.-OBJETS PERDUS: Si le passager aurait oublié ou perdu des objets personnels à
bord, il peut le signaler à l’admission du bateau. Après le débarquement vous avez
l’occasion sur le site de Moby de télécharger un formulaire, celui-ci alors complété
devra être adressé à notre boite e-mail suivante: oggetti.smarriti@moby.it. Le service
correspondant engagera des enquêtes et vous informera sur le résultat. Le vecteur
ne prend aucune responsabilité et ne dédommage pas les objets perdus ou oubliés
à bord.

22.-SOINS MEDICAUX: Pendant nos traversées plus longues, un médecin est à
bord qui vous porte secours en cas d’urgences ou de maladies aiguës. Cependant il

n’est pas responsable des personnes malades qui ont besoin des soins médicaux
pendant le voyage (mis à part si cela concerne la règlementation de l’article 17).
Celles-ci doivent emmener une personne qualifiée et présenter, s’il est désiré,
une attestation pas plus ancienne que 48 heures. L’entreprise de transport peut
refuser un transport en cas de non présentation d’une attestation correspondante
prouvant la capacité de réaliser ce voyage ou en cas d’apparition de la maladie
directement avant ou lors de l’embarquement. L’embarquement peut également être
refusé aux passagers qui représentent un risque pour eux-mêmes et pour les autres
passagers, par exemple en raison d’une maladie non enregistrée, d’influence de
l’alcool, des hallucinogènes etc. et/ou dans ce cas le passager peut être rendu
responsable pour tous les dommages causés envers le navire, l’entreprise de tran-
sport ou des tiers.

23.-MISE A JOUR: Nous nous réservons le droit, après l’impression des prospectus,
de procéder à des modifications des conditions générales de transport de passagers
avec ou sans véhicule, des prix ou des départs et de les publier sur Internet à l’adresse
suivante: www.mobylines.fr.

24.-LES GROUPES: Moby a des conditions de groupes spéciales. Celles-ci vous seront
transmises en cas de demande.

25.-FRET: Camion, transporteur (à partir de 6 mètres), voiture de livraison chargé ou
vide et véhicules qui sont prévus pour le transport de marchandises ainsi que les
véhicules avec plus de 1.500 kg de charge ne valent pas comme véhicule spécial,
mais comme véhicule de fret. Ceux-ci doivent être réservés séparément. Veuillez
vous adresser à info.merci@moby.it ou par Fax au 0039-0586209999.

26.-CLAUSE DE MEDIATION: MOBY Lines Europe GmbH, Wilhelmstrasse 36-38,
65183 Wiesbaden, n’arrange des transferts par ferry que pour l’entreprise de tran-
sport MOBY S.p.A., dont le siège social est situé à Largo Augusto 8, 20122 Milano,
Italie. Le contrat de transport n’existe donc qu’entre le passager et l’entreprise de
transport Moby S.p.A. En ce qui concerne le transport en ferry, seules les conditions
générales de transport dans la version en vigueur établies par MOBY S.p.A. s’ap-
pliquent pour le transport de passagers avec ou sans véhicule. MOBY Lines
Europe GmbH, Wiesbaden, Allemagne, est exclusivement responsable en ce qui
concerne la réception et le traitement réglementaires des réservations. Toute respon-
sabilité de MOBY Lines Europe GmbH, Wiesbaden, concernant l’exécution du contrat
de transport est exclue.

27.-TRIBUNAL COMPETENT: Le transport de passagers avec ou sans véhicule est
soumis au droit italien exclusivement compte tenu des présentes conditions de
transport. Le tribunal de Milan (Italie) sera seul compétent.

28.-ASSURANCES: Nous recommandons à nos passagers de souscrire une
assurance annulation de la société Hanse Merkur. À rajouter directement
lors de la réservation ou par
Internet www.mobylines.fr.

Moby S.p.A. , Largo Augusto 8, 20122 Milano, Italie
Décembre 2014

NOUS VOUS ASSURONS DES BONNES V ACANCES!
ASSURANCES ANNULATION

Coûts d’annulation contractuels en cas de non départ pour cause d’une maladie
grave inattendue, d’un accident grave ou du décès. 

Coûts supplémentaires pour l’aller au cas où vous vous retarderez à cause des
évènements indiqués ci-dessus.

En complément, l’assurance inclut le chômage après un licenciement pour motif
économique et la réembauche après le chômage.

Franchise: si l’assurance entre en vigueur en cas de maladie grave, la franchise
s’élève à 20% du montant remboursable, mais au moins à 25 € par véhicule
ou attelage assuré. Dans tous les autres cas: pas de franchise.

PRIMES PAR VEHICULE*

*Les attelages

(par ex. voiture avec caravane)

sont facturés comme les véhicules

Sous www.mobylines.fr 
vous trouverez également
les conditions d’assurance

9,00 €

réservable jusqu’à 21 jours après la réservation
du voyage au plus tard, en cas de réservations

effectuées 30 jours avant le départ il faut effectuer
la conclusion immédiatement lors de la réservation.
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HELPDESK:
Tel. (GER) 0049 611 14020
Tel. (I) 00390 2 76028132

MOBY AGENTS POUR LES PORTES (Toremar agents pour le ports  vous trouverez sur notre site internet www.mobylines.fr)

MOBY PORTOFERRAIO
V.le Elba, 12 - 57037 Portoferraio (Elba)
Tel. 00390 (565) 91.41.33
Telefax 00390 (565) 91.67.52
moby.portoferraio@moby.it
OLBIA
Moby - Unimare c/o Stazione Marittima
Isola Bianca - 07026 Olbia
Tel. 00390 (789) 20.40.13
Telefax 00390 (789) 27.933
LIVOURNE
Moby c/o
Bureau d’embarquement:
Stazione Marittima - Tel. 00390 (586) 89.99.50
Telefax 00390 (586) 89.59.86

GENES
Moby c/o Terminal Traghetti
P.le dei Traghetti Iqbal Masih 5
16126 Genova - Tel. 00390 (10) 25.41.513
Telefax 00390 (10) 25.43.916
moby.genova@moby.it
BASTIA
Sarl Colonna D’Istria & Fils
Rue Cdt Luce de Casabianca, 4 - 20200 Bastia
Tel. 0033 (495) 34.84.94 - 34.84.90
Telefax 0033 (495) 32.17.94
BONIFACIO
Port Bonifacio, Gazano
Tel. 0033 (495) 73.00.29
Telefax 0033 (495) 73.05.50

CIVITAVECCHIA
Moby c/o Terminal “Autostrade del Mare”
interno porto 00053 Civitavecchia (RM)
Tel. 00390 (766) 35245
Fax 00390 (766) 380021
PIOMBINO
Moby c/o Stazione Marittima
Piazzale Premuda - 57025 Piombino
Bureau d’embarquement Ile d'Elbe:
Tel. 00390 (565) 221212 - 276077
Bureau d’embarquement Sardaigne:
Tel. 00390 (565) 222300
S. TERESA DI GALLURA
Moby c/o Port S. Teresa di Gallura
Tel. 00390 (789) 75.14.49

MOBY Lines Europe GmbH
Wilhelmstr. 36-38 - 65183 Wiesbaden
Tel. +49 (0) 611-1 40 20
Telefax +49 (0) 611-1 40 22 44
E-Mail: info@mobylines.de - www.mobylines.de

CHECK-IN

VIA DELLE
CATERATTE

S.P. 40

FORTEZZA
VECCHIA

CENTRO
CITTA’

VIA
DONEGANI

LIVOURNE Gare Maritime
Après le péage, prendre la sortie
“Porto” et suivre les panneaux
“Porto”, “Imbarco passeggeri”;
Via Guido Donegani” et “Moby”.
Check-in électronique sur le
quai.

BIGLIETTERIA 
MOBY 

INGRESSO SUD INGRESSO NORD 

VIA 
AURELIA VIA AURELIA CENTRO 

CITTA’ 

CIVITAVECCHIA Calata Laurenti
Du Nord: S.S. 1 - Aurelia,
sortie Civitavecchia Porto;
suivre les panneaux “Moby”.
Du Sud: A12, sortie Civitavecchia
Porto; suivre le indications
“Moby”. Check-in électronique
sur le quai.

STAZIONE  
MARITTIMA 

PONTE ELBA 

BANCHINA 
PREMUDA 

FS 

PIOMBINO
Suivre les panneaux 
“Piombino/Isola d’Elba”, puis
“Porto”. Check-in sur le quai.

CENTRO 
CITTA’ 

VIA DEL 
PORTO 

CHECK-IN 

S. TERESA DI GALLURA
Check-in sur le quai.

FRANCOIS CAPITANERIA 
DI PORTO centro 

BONIFACIO 

CHECK-IN 

BONIFACIO Check-in aux guichets

situés dans la gare maritime.

GARE MARINE SUD 

direzione 
PORTOVECCHIO direzione 

ILE ROUSSE CENTRO CITTA’ 

CHECK-IN 

BASTIA Check-in électronique
sur les quais ou à l’intérieur de
la Gare Maritime.

VIA DELLA  
CHIAPPELLA 

STRADA SOPRAELEVATA 
VIA CANTORE 

VARCO CHIAPPELLA 

TERMINAL TRAGHETTI 

VIA MILANO 

VIA ADUA USCITA AUTOSTR. 
GENOVA OVEST 

ISOLA BIANCA 
CAPITANERIA  

DI PORTO 

PORTO  
ROMANO 

PUNTA IS TAULAS 

cantiere navale 

CHECK-IN 

OLBIA
Gare Maritime “Isola Bianca”.
Check-in électronique sur le quai.

PONTILE N° 1 

BIGLIETTERIA 
CENTRALE 
(via Elba) 

CALATA ITALIA 

CHECK-IN 

PORTOFERRAIO
Check-in sur le quai.

LES PORTS

CENTRE DE RESERVATION 
POUR L’EUROPE

MOBY...ON LINE:
www.mobylines.fr  www.mobylines.ch
www.mobylines.de www.mobylines.be

GENES
Sortie Genova Ovest; suivre les
panneaux “Porto”, “Terminal
Traghetti” puis “Moby” à l’entrée
du port “Varco Albertazzi”.
Check-in électronique sur le quai.
Il n’est pas autorisé d’avoir accès
à la zone portuaire plus tôt que
6 heures avant le départ du
navire réservé et seulement avec
un billet valide.
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CENTRE DE RESERVATION POUR L’EUROPE

AGENTS POUR LA FRANCE

AGENT POUR LA SUISSE AGENT POUR LA BELGIQUE

VOTRE AGENCE DE VOYAGE:

MOBY...ON LINE:
www.mobylines.fr  www.mobylines.ch
www.mobylines.de www.mobylines.be

AVEC MOBY
ECONOMISEZ DAVANTAGE




