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MODALITES DE RESERVATION et CONDITIONS GENERALES
- RENSEIGNEMENTS :
Vous pouvez nous joindre par téléphone, fax ou E-Mail pour tous renseignements complémentaires.
Vous pouvez prendre une option par téléphone seulement pour nos randonnées accompagnées en France. Cette
option doit être impérativement confirmée par écrit avec un acompte dans un délai de 8 jours maximum ; si votre
confirmation ne nous est pas parvenue dans ce délai, votre inscription sera automatiquement annulée.
Pas d’option pour les randonnées accompagnées à l’étranger, ni pour les randonnées en liberté,
seulement des inscriptions fermes (bulletin de réservation + acompte).
- INSCRIPTION :
* Pour les formules en liberté, les réservations doivent se faire le plus tôt possible ; nous n’avons pas de
places réservées dans les hébergements et certains d’entre eux sont complets parfois plusieurs mois à l’avance.
Il est important d’indiquer sur le bulletin de réservation plusieurs dates possibles de départ ; ceci au cas où un ou
plusieurs hébergements ne seraient pas disponibles à la 1ère date choisie.
*Pour les formules accompagnées, nous avons besoin d’un minimum de 6 participants pour que ces
randonnées puissent avoir lieu ; nous attendons jusqu’à 3 semaines du départ (dernier délai) pour prendre notre
décision finale en fonction des inscriptions. Dès que ce séjour a le nombre d'inscrits minimum, nous vous adressons la
confirmation définitive.
Pour les randonnées accompagnées à l’étranger vous recevrez 8 jours avant le départ une convocation à
l’aéroport et vos billets d’avion.
* Votre inscription ne sera prise en compte qu’à réception de votre bulletin de réservation (à la fin de notre
brochure) accompagné d’un acompte de 30 % du montant total du séjour par personne.
Dans le cas d’une inscription à moins d’un mois du départ, le paiement total de la randonnée est exigé.
Les assurances (assurance assistance/rapatriement 1 % ou/et assurance annulation 2.7% du montant total de la
randonnée) doivent être souscrites impérativement au moment de l’inscription.
Notre confirmation vous sera envoyée sous une dizaine de jours (les confirmations de nos prestataires peuvent
nécessiter un délai de réponse de plusieurs jours de leur part) ; elle sera accompagnée d’un premier dossier comprenant
une facture mentionnant la date du règlement du solde, la fiche technique du séjour et une documentation.
- SOLDE :
Le solde doit être réglé impérativement 1 mois avant le départ, sans rappel de notre part. Le non-paiement
du solde à cette date peut entraîner l’annulation automatique de l’inscription, l’acompte restant acquis pour La
Pélerine.
Si vous payer l’acompte par carte bancaire, le solde sera prélevé également par carte bancaire à la date figurant
sur la facture, sauf indication contraire de votre part.
A réception du solde vous recevrez un second dossier comprenant la liste des hébergements (pour les formules
en liberté), le topo-guide ou notes de route (1 exemplaire pour 4 personnes), les bons d’échange (sur certaines
randonnées en liberté seulement), les formulaires d’assurances, des dépliants sur certains hébergements, un grillage
d’appréciation, les étiquettes bagages (formule liberté uniquement).

Pour des raisons évidentes d’organisation, une fois la randonnée commencée, vous devrez impérativement
suivre le programme tel qu’il vous a été confirmé. Il ne sera plus possible de modifier vos lieux d’hébergements ou
l’ordre des étapes.
Des frais de dossier pourront être retenus pour tout changement sur la réservation déjà effectuée (type de
chambre, date de départ, nombre de personnes…).
Les réservations éventuelles de nuits supplémentaires en début ou fin de randonnée doivent se faire
obligatoirement à l’inscription et être spécifiées sur le bulletin de réservation.

