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A) RESERVATION : A) RESERVATION : Réservation auprès de Découverte de la Baie est obligatoire pour toutes les activités.Réservation auprès de Découverte de la Baie est obligatoire pour toutes les activités.
• • 

tard tard 

participants indiqués sur le devis et/ou le bon de réservation. Pour les réservations de dernières minutes : Le règlement sera demandé à participants indiqués sur le devis et/ou le bon de réservation. Pour les réservations de dernières minutes : Le règlement sera demandé à 
l’inscription par C.B.l’inscription par C.B.

B) ARRHES :B) ARRHES :
Pour les groupes à partir de 13 personnes :Pour les groupes à partir de 13 personnes : Il sera demandé 25 % à la réservation. Il sera demandé 25 % à la réservation.
Pour les individuels et jusqu’à 12 personnes : Pour les individuels et jusqu’à 12 personnes : Le règlement sera demandé à la réservation. Concernant les réservations de dernières minutes : Le règlement sera demandé à la réservation. Concernant les réservations de dernières minutes : Le Le 

  

En cas d’annulation le remboursement des sommes versées interviendra suivant les conditions précisées ci-dessous. Le délai de rétractation de En cas d’annulation le remboursement des sommes versées interviendra suivant les conditions précisées ci-dessous. Le délai de rétractation de 

• • Si l’annulation intervient Si l’annulation intervient 

• • Si l’annulation intervientSi l’annulation intervient    

indiqué sur le devis ou la réservation.indiqué sur le devis ou la réservation.
• • Si l’annulation intervientSi l’annulation intervient  à 7 jours et moinsà 7 jours et moins  

une autre date dans l’année en cours si tel n’est pas le cas les sommes versées seront conservées par la Sarl DÉCOUVERTE.une autre date dans l’année en cours si tel n’est pas le cas les sommes versées seront conservées par la Sarl DÉCOUVERTE.
• • Si l’annulation intervientSi l’annulation intervient    

sera en droit d’exiger le paiement total de la prestation prévue indiqué sur le devis ou le bon de réservation.sera en droit d’exiger le paiement total de la prestation prévue indiqué sur le devis ou le bon de réservation.

Le client (groupe et individuels) devra lors de l’annulation préciser sont choix à savoir : annulation ou report dans les limites accordées dans les Le client (groupe et individuels) devra lors de l’annulation préciser sont choix à savoir : annulation ou report dans les limites accordées dans les 

guide.guide.

    

responsable d’un accident du à une imprudence individuelle ou une interruption volontaire en cours de progression (notamment pour raisons responsable d’un accident du à une imprudence individuelle ou une interruption volontaire en cours de progression (notamment pour raisons 
climatiques).climatiques).

Les guides sont reliés avec la côte par radio et/ou téléphone portable et disposent d’un matériel de sécurité.Les guides sont reliés avec la côte par radio et/ou téléphone portable et disposent d’un matériel de sécurité.

donne droit à des dommages.donne droit à des dommages.
• • 

• • 
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