
CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Séjour Yoga dans les Landes
du jeudi 18 au dimanche 21 mai 2023

à la Maison Yucca (40 – Saubion)

Merci de lire et signer les conditions générales de ventes et de l’envoyer :
- par mail à association.yoga.mahal@gmail.com

ou 
- adresse postale : Association Yoga Mahal – 5 rue Chevalier – 33000 Bordeaux

Frais d’Inscription

Coût du séjour – sans option

Le coût de base du séjour est de 550€.

Ce montant comprend :

- le logement en chambre partagée (2 lits simples)
- les repas : collation du matin + brunch + collation après-midi + dîner

- les cours de yoga

Ce montant ne comprend pas : 
- le transport

- les assurances

Options 
3 options sont disponibles pour le séjour :

- option 1 : location vélo électrique : 25€ (1 jour)
- option 2 : modelage (poterie) : 75€

- option 3 : chambre seul.e : 100€

Acompte
L’acompte est de :

- 250€ pour une personne seule en chambre partagée
- 300€ pour une personne seule en chambre individuelle

Il doit être versé au moment de l’inscription avec le Bulletin d’inscription renseigné.
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Conditions Générales de Vente
Séjour Yoga à la Maison Yucca – Mai 2023

Reste à payer
Les participant(e)s devront régler l’intégralité du solde au plus tard le 1er mai 2023.

Un mail de confirmation sera envoyé dès réception du solde.

Le versement du solde valide l’inscription et la participation au séjour.

Annulation par le Client

Droit de rétractation du participant

L’annulation d’une inscription modifie la composition du groupe, ce qui peut entraîner des conséquences
négatives sur le déroulement et l‘organisation du séjour, voire nous conduire à annuler le séjour.

À compter du versement de l’acompte, vous disposez d’un délai de rétractation de 14 jours. Passé ce délai,
l’acompte ne sera pas remboursé.

Frais en cas d’annulation
L’organisateur s’autorise une retenue sur les frais versés selon les modalités suivantes :

- Pour une annulation intervenant plus de 35 jours avant l’événement, la somme versée sera remboursée à
l’exception de l’acompte.
- Pour une annulation qui interviendrait entre 35 et 20 jours avant l’événement, compte tenu des engagements
pris avec les prestataires, 50% de la somme versée sera retenue + l’acompte.

-  Pour  une  annulation  qui  interviendrait  20  jours  avant  l'événement,  aucun  remboursement  ne  sera
envisageable.

Tout séjour commencé et interrompu est dû en entier. 

Contexte Covid
Dans un contexte COVID-19, nous invitons nos clients à être le plus responsable possible. Si des symptômes
apparaissent avant le départ, nous vous prions de vous faire tester et de nous informer de la situation.

Dans le cas d'un test positif chez le participant avant le séjour, il conviendra d'une annulation tardive. N'étant
pas  un  cas  de  force  majeure  (article  1218  du  code  civil),  le  participant  ne  pourra  prétendre  à  un
remboursement ou quelconque dédommagement.

Nous  invitons  nos  clients  à  se  rapprocher  de  leur  assurance  voyage  pour  connaître  leurs  modalités  de
remboursement en cas de maladie COVID-19.

Cas de force majeure
Vous pouvez bénéficier d'un remboursement ou d'une levée des pénalités d'annulation si vous devez annuler
en cas de force majeure (article 1218 du code civil).
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Annulation de l’Organisateur

L’organisateur se réserve le droit d’annuler ou de reporter le séjour dans un délai raisonnable de 15 jours avant
l’événement prévu si le nombre de participants est insuffisant. 
Le cas échéant, les inscrit-e-s seront intégralement remboursé-e-s. 

En cas d’annulation, (y compris pour raisons sanitaires) l’Organisateur remboursera au participant toutes les
sommes versées par celui-ci lors de sa réservation à l’exclusion de toutes les autres.
Tous les frais engagés préalablement par le client, tels que frais de transport, frais de vaccination, etc., ne
pourront donner lieu à un quelconque remboursement ou à indemnisation.

Mesures liées au Covid-19

Si le séjour est amené à être annulé pour cause de confinement national ou dans la région où le séjour a lieu,
alors l’Organisateur reportera ou annulera votre séjour. Dans les deux cas, votre réservation est garantie 100%
remboursée (hors transport). 

Cas positif au Covid à l'approche du séjour ? Suis-je remboursé(e) ?

Dans ce cas, nous vous remercions de bien vouloir contacter au plus vite l’Organisateur au 06 28 59 20 59. Il
vous faudra également contacter votre assureur, afin de demander le remboursement de votre réservation. Si
vous avez dépassé le délai inscrit dans nos CGV pour bénéficier du remboursement intégral, nos conditions de
ventes habituelles s'appliqueront même pour une annulation personnelle liée au Covid. 
Vous pouvez retrouver tous les détails dans la section  Annulation par le Client. Nous vous invitons donc
chaleureusement à souscrire à une assurance pour éviter toute déception ou mécontentement. 

L’assurance voyage n’est pas comprise dans le tarif du séjour.

Mesures sanitaires prises pendant le séjour

Chaque lieu de séjour s’engage à respecter les mesures sanitaires et les règles en vigueur dans le pays.

Assurances

Aucune assurance n’est incluse dans le montant des séjours. 

Toute  déclaration  de  sinistre  doit  se  faire  directement  par  le  client  auprès  de  la  compagnie  d'assurance
souscrite. 

Il est fortement recommandé aux participants de souscrire à une assurance annulation ou multirisque. 
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Je  soussigné-e……………………………………………......................................  déclare  avoir  pris
connaissance des Conditions Générales de Vente relatives au séjour yoga et déclare m’y conformer.

Fait à …...…………………..............., le ……………………........................

Signature (précédé de la mention lu et approuvé) :

4 / 4


	Frais d’Inscription
	Annulation par le Client
	Annulation de l’Organisateur
	Mesures liées au Covid-19
	Assurances

