
CONDITIONS GENERALES RAIDS & STAGES 2020 

Description : 

Ce parcours est donné à titre indicatif, les activités en montagne sont soumises 

aux aléas climatiques et aux conditions aléatoires spécifiques au milieu. 

Programme : 

Ce programme succinct est donné jour par jour. Celui ci sera suivi dans la 

mesure du possible, toutefois le guide se réserve le droit de modifier les étapes 

ou les hébergements pour des raisons évidentes de sécurité. 

Le prix comprend : 

 Les honoraires du guide (organisation,logistique,encadrement). 

 Sa participation à la caisse commune ( frais de guide). 

 La fourniture du matériel spécifique à 

l’activité.(cordes,ancrages,mousquetons,secours,etc..) 

 Le prêt de matériel de sécurité à réserver à l’avance (DVA,pelle,sonde- 

baudrier,kit sécurité). 

Le prix ne comprend pas : 

 L’assurance valable pour l’activité dans le ou les pays. 3.90€/jour avec  

www.impact-multisports.com 

 L’acheminement au point de rendez vous et le retour .Covoiturage 

possible. 

 Les déplacements et hébergements 

NB : Pour le règlement des déplacements : transferts, remontées 

mécaniques ainsi que les hébergements : refuges, auberges, repas, boissons 

pendant l’activité. 

Le groupe gère une caisse commune. Prévoir  environ 95€/personne et par 

nuitée . (de préférence en monnaie / espèces du pays).Réajustement en fin de 

parcours si nécessaire. 

 

http://www.impact-multisports.com/


 

CONDITIONS GENERALES RAIDS ET STAGES  2020 

Hébergement : 

Voir les détails du programme ou contactez le guide pour plus de précisions. 

        En général ; auberge de montagne 2 ou 3* ; refuges gardés ou en gestion 

libre ; camping aménagé ou pas. exceptionnellement bivouacs confortables ou 

spartiates mais toujours inoubliables.. 

Inscription : 

La relation Guide-client est basée sur une confiance réciproque. Une 

communication régulière par écrit est garante de nos engagements.  

Annulation : 

Dans la semaine qui précède et en ayant connaissance des dernières tendances 

météo et conditions de la montagne. Nous confirmons nos engagements ou 

pas. 

Pour les raids avec transferts aérien (Arménie,Gréce,Inde...), le séjour est 

maintenu et adapté aux circonstances extérieures. 

Règlement : 

Caisse commune à régler dés le premier jour.(en monnaie locale si possible.) 

Honoraires du guide à payer à la fin du raid . 

« Membre d’un centre de gestion agréé les chèques sont acceptés ». Pas de 

règlement par carte bancaire ou chèque vacances. 
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