
Conditions générales de vente
 

Pour participer aux activités

Savoir nager est obligatoire

Age minimum :           6 ans pour le rafting

                                   13 ans pour le canoë hot-dog et l’hydro-speed

                                   12 ans pour le kayak

                                   8 ans pour la randonnée aqua ludique

Se munir d’un maillot de bain et d’une paire de baskets

Encadrement

Toutes nos activités sont encadrées par un moniteur breveté d’état, avec vous sur l’embarcation pour le rafting, à
vos côtés sur sa propre embarcation pour le canoë hot-dog, l’hydro-speed ou le kayak.

L’accueil

L’accueil et l’équipement de tous se fait à notre base.

Les tarifs incluent

L’encadrement par le moniteur breveté d’état

Le prêt du matériel spécifique à l’activité

Le transport aller, de la base au départ de l’activité, et le retour, de l’arrivée du parcours à la base.

Ne sont pas compris dans les tarifs

Le transport de votre lieu d’hébergement à la base d’accueil.

L’assurance complémentaire

Réservation

Un acompte de 30% vous sera demandé lors de la réservation.

Le solde est à régler le jour de la prestation.

Annulation

Pour toute annulation de la part du participant signalée au moins 3 jours avant l’activité, les arrhes seront 
restitués en totalité.

En cas d’annulation par La Vague Rafting, la totalité des arrhes versée par le participant lui sera remboursée. Il 
ne pourra prétendre à aucune indemnité supplémentaire.

Pour des raisons de sécurité (intempéries, crues, débit d’eau…), La Vague Rafting se garde le droit de modifier 
le parcours d’une descente. Le participant en sera prévenu au plus tard lors de son accueil le jour de la 
prestation.

Selon la saison, en fonction du niveau d’eau ou de la vitesse du courant, le temps de navigation peut varier.
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