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Conditions générales de vente Les Guides Nature - Expérience Pulka 

 
 

1 - INSCRIPTION 
La décision est prise ! Retournez-nous votre fiche d’inscription complétée et 
signée, accompagnée d’un chèque d’acompte d’un montant  égal à 35 % du 
prix total du séjour. La réception de cet acompte n’implique la réservation que 
dans la limite des places disponibles. Vous devez impérativement solder votre 
voyage 35 jours avant le départ. Nous n’accusons pas réception des soldes. 
Pour les inscriptions à moins de 30 jours avant le départ, la totalité du voyage 
doit être payée.  
Nous vous envoyons une facture, précisant les dates, le voyage choisi 
conformément au descriptif détaillé de la brochure, le prix total du voyage, 
l’acompte versé et le solde restant à payer. 
En cas de non-règlement du solde dans les délais, nous pourrons être amenés 
à considérer que vous avez annulé votre voyage et nous aurons alors vocation 
à conserver un montant correspondant à l’indemnité d’annulation prévue à 
l’article « annulation » ci-après. Votre inscription n’est effective qu’après 
réception du solde dans les délais et validation de notre part. L’inscription à l’un 
des séjours implique l’adhésion à nos conditions particulières de vente. 
CHÈQUES VACANCES : si le paiement est supérieur à la commande, la 
différence restera en compte chez LES GUIDES NATURE sous la forme d’un 
avoir non remboursable à votre nom. En cas d’annulation du client, si le 
montant réglé est supérieur aux frais retenus, la différence sera portée en avoir 
non remboursable. 
 
2 - BAGAGES  
Les clients sont responsables, pendant toute la durée du séjour, de la garde et 
la surveillance de leurs affaires personnelles. Les équipes sur place ne sont 
pas chargées de le faire pour vous. Les bagages peuvent être transportés par 
des moyens rudimentaires, ou stockés dans des lieux rudimentaires et doivent 
être adaptés à ces conditions. LES GUIDES NATURE ne versera aucune 
indemnité en cas de détérioration. 
 
3 - RESPONSABILITÉ  
En aucun cas LES GUIDES NATURE ne pourra être tenu pour responsable du 
fait de circonstances de force majeure, du fait de tiers étrangers à la fourniture 
des prestations prévues au contrat ou de la mauvaise exécution du contrat 
imputable au client. 
 
4 - Risques et aptitudes physiques  
Ces raids et ces séjours nature s’adressent à des personnes en bonne forme 
physique et morale, qui aiment la vie de groupe avec un peu d’imprévu. Nos 
séjours se déroulent en milieu naturel, parfois hostile, ce qui leur donne un petit 
goût d’aventure. Ils s’adressent à tous les gens motivés par cette forme de 
découverte. Suivant les séjours, toutes les tâches de la vie en commun 
demandent la participation de chacun : entretien et nettoyage du matériel, 
monter la tente, faire la cuisine, assurer la sécurité... Il est indispensable d’en 
accepter sereinement les conditions. 
Nos séjours sont des séjours « pleine nature ». Ils peuvent demander un 
certain engagement physique et une maîtrise sportive. Le groupe peut être 
amené à rencontrer également des aléas climatiques. Chaque participant est 
conscient que ce type de voyage comporte des risques potentiels, si minimes 
soient-ils, et les assume en toute connaissance de cause. Il s’engage à 
s’assurer auprès d’un médecin qu’il peut participer à l’un de nos séjours. 
Compte tenu du caractère particulier de nos séjours, chaque participant doit se 
conformer aux conseils donnés dans le programme détaillé et par 
l’accompagnateur. Chaque participant doit être conscient qu’il peut courir des 
risques de tout ordre dus aux conditions locales (mauvais état des routes et 

moyens de communication, éloignement des centres médicaux, etc.). Il les 
assume en toute connaissance de cause et s’engage à ne pas en faire porter la 
responsabilité à LES GUIDES NATURE. De même, LES GUIDES NATURE ne 
saurait être responsable de l’imprudence individuelle d’un ou de plusieurs 
participant(s), LES GUIDES NATURE se réservant en tout état de cause le droit 
d’exclure, à tout moment, un ou plusieurs participant(s) dont le comportement 
ou la capacité physique mettrait en danger la sécurité du groupe ou son bien 
être, sans qu’aucune indemnité ne soit due au participant. Pendant le voyage, 
des modifications de programme définies à l’article 9 ci-dessous n’engagent 
pas la responsabilité de LES GUIDES NATURE. Les participants ne peuvent 
dans ce cas prétendre à remboursement ou indemnité. 
 
5 - ANNULATION  
Toute modification ou annulation doit parvenir par lettre recommandée, la date 
de réception de votre recommandé faisant foi. Votre désistement entraînera de 
la part de LES GUIDES NATURE les retenues suivantes : 
- Plus de 30 jours : 30 € retenus pour frais de dossier non remboursable 
- Entre 29 et 21 jours : 25% du prix total 
- Entre 20 et 8 jours : 50% du prix total 
- Entre 7 et 2 jours : 75% du prix total 
- À moins de 2 jours : 90% du prix total  
Ces frais pourront vous être remboursés par votre propre assurance annulation, 
dans la mesure où votre annulation relève des clauses de votre contrat. 
 
6 - Annulation par manque de participants  
Si nous devions annuler un séjour, pour des raisons indépendantes de notre 
volonté, nous nous efforcerions de vous proposer différentes solutions de 
remplacement au tarif en vigueur ou le remboursement intégral des sommes 
versées. Nos séjours étant soumis à un nombre minimal de participants, si nous 
devions annuler un voyage qui ne réunirait pas un nombre suffisant de 
participants, vous en seriez informés au plus tard 15 jours avant le départ 
Aucune indemnité compensatoire ne serait versée. 
 
7 - Interruption de séjour 
De votre part : 
Tout séjour interrompu par décision du participant (pour des raisons de santé, 
de niveau ou autre) n’ouvre droit à aucun remboursement par LES GUIDES 
NATURE des prestations non utilisées.  
De la part de LES GUIDES NATURE : 
Tout séjour interrompu sur décision du guide pour cas de force majeure 
(météorologie,…) ouvre droit à un remboursement ou à un report par LES 
GUIDES NATURE de la partie des prestations non utilisées. 
 
8 - Modifications du voyage 
De votre part : 
A moins de 30 jours avant le départ, tout changement de séjour ou modification 
des dates ou ajout de prestations supplémentaires d’un séjour, pourra entraîner 
un coût forfaitaire supplémentaire de trente euros (30 €) par dossier. 
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes 
conditions que lui pour effectuer le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun 
effet. Le cédant est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre 
recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début 
du voyage. Cette cession est soumise à l’acceptation préalable du vendeur. 
De la part de LES GUIDES NATURE : 
A - Avant le départ : 

1) l’itinéraire peut être modifié en cas de problèmes de sécurité, de 
changement de la réglementation, ou autre raison impérieuse. 
2) La date de départ peut également être modifiée dans la limite de 24 h et 
pour quelque motif que ce soit, sans entraîner une annulation de votre part. 
 
B - Pendant le voyage : 
LES GUIDES NATURE se réserve le droit de modifier l’itinéraire en cas de 
problèmes touchant à la sécurité (climat, nivologie,…) sur place, résultant 
des faits imprévisibles et insurmontables d’un tiers étranger au séjour. Dans 
ce cas, nos équipes décident des modifications à prévoir, changement de 
modes de transport, étapes, etc.). Ces modifications n’engagent pas la 
responsabilité de LES GUIDES NATURE. Les participants ne peuvent dans 
ce cas prétendre à aucun remboursement ou indemnité. 
 
9 - Assurances rapatriement, annulation et interruption  de séjour, 
bagages  
Pour participer à nos séjours, vous devez impérativement être assuré en 
assistance-rapatriement et frais médicaux pour l’ac tivité concernée. 
Attention, le paiement par carte bancaire n’assure pas la couverture de 
certains risques, et notamment les frais de recherche ; assurez-vous d’être 
bien couvert. 
Merci de nous indiquer lors de l’inscription, le nom de la compagnie, le 
numéro de téléphone de l’assisteur et le ou les numéros de contrat.  
N’oubliez pas d’emporter avec vous en voyage la copie de votre contrat, et 
vous êtes responsable de la déclaration des sinistres auprès de votre 
assurance. 
 
10 - Prix  
Les tarifs applicables sont ceux du site Internet en vigueur au moment de 
votre inscription. LES GUIDES NATURE se réserve le droit de modifier les 
prix du site, sans faculté de résiliation de votre part. 
 
11 - Convocations  
Les instructions concernant le séjour (horaires, rendez-vous, etc.) vous 
seront confirmées quelques jours avant le départ. À défaut de réception de 
ces informations, vous devez vous manifester auprès de LES GUIDES 
NATURE.  
 
12 - Droit à l’image  
Les participants cèdent à titre gracieux à LES GUIDES NATURE les droits à 
l’image de tous clichés où ils pourraient figurer. Ces photographies ne 
devront pas porter atteinte à l’image, à la réputation ou à la vie privée du 
participant si LES GUIDES NATURE en a été informé. 
 
13 - Réclamations  
Toute réclamation relative au voyage devra être adressée par le client à 
l’attention de LES GUIDES NATURE – Route de Tourres – 38710 – Saint 
Jean d’Hérans, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus 
tard 10 jours après la date de retour accompagnée de toutes les pièces 
justificatives. 
L’étude des dossiers de réclamation portera uniquement sur les éléments 
contractuels de votre réservation. Toute appréciation d’ordre subjectif ne 
sera pas prise en compte. Le délai de réponse peut varier de quelques jours 
à 1 mois, en fonction de la durée de notre enquête. Tout courrier non 
accompagné de justificatifs originaux, sera classé sans suite. 

 


