
 

Inscription 

Les participants aux excursions à vélo offerts préférés par CAMINO ne peut faire des réservations à travers la section 

"Réservations" situés sur notre site web étant ce efficace après paiement. Le mauvais temps ne sera pas une raison pour 

suspendre nécessairement l'activité , sauf dans les cas extrêmes à déterminer par l'opérateur . Tous les participants aux 

activités de CAMINO pas une assurance couvrant les accidents qui peuvent survenir pendant le cours des voyages (voir 

pdf ) . 

 

Réservation 

La formalisation de la réservation sera avec le dépôt bancaire de 25 % de l'activité totale , avec un minimum de 30 jours 

avant la date de départ de l'itinéraire. Le montant restant sera efficace à moins 15 jours avant la date de début de la 

période. Si la réservation est moins efficace 15 jours avant le départ, il sera facturé 100% du total. La consommation et 

les coûts de services non inclus dans la prime de signature , sont à la charge et payés par chaque client . 

 

Annulations 

Si l'annulation est faite 15 jours à l' avance seront remboursés du montant avancé . Si l'annulation est faite avec un temps 

compris entre 7 et 15 jours sera remboursé le 50 % du montant avancé . Si l'annulation est faite en moins de 7 jours 

avance l'intégrité du montant de l'avance sera perdue . Le remboursement sera complète que dans le cas où en raison des 

conditions météorologiques sont extrêmes et impliquent une menace forte sur le parcours , les conditions pour être 

décidé unilatéralement par les organisateurs de la route . 

 

Abandonne 

Si un participant besoin de quitter pour une raison quelconque , vous devez en aviser l'organisation . Lors du retrait de 

l'enregistrement pour commencer la route volonté détail la procédure à suivre par chaque voyageur. En cas d'abandon Au 

cours du voyage, le montant intégral ou partiel de l'inscription est perdue. Les organisateurs feront le transfert du 

voyageur et son vélo , et seront transférés est au point disponible pour son / sa sécurité ou préférences plus proche . 

 

Assurance dommage 

Devraient être tenus répartition de l'assistance routière ou de problèmes physiques , l'organisation dispose de 

l'infrastructure pour soutenir le couloir. Si l'aide est due à un problème mécanique grave ou nécessite des pièces de 

rechange , le voyageur doit assumer son / sa propre assistance. Les participants sont tenus d'examiner soigneusement 

leurs vélos avant de commencer la route , et est également recommandé un examen de base après chaque journée . L'aide 

ou le remplacement des pièces et des engins spécifiques ne sont pas garanties sur chaque partie du voyage. Tous les 

établissements ont affilié avec des espaces spécifiques et sécurisés vélo pour les clients. Toutefois, l'organisation que les 

deux établissements sont exemptés de toute responsabilité en cas de dommages ou de vol qui peuvent se produire le long 

de ces tout au long de la journée de visite . 

 

Recommandations 

Les participants aux excursions à vélo avec CAMINO sont signalé que la route est destiné à des cyclistes d'un profil moyen 

moyen , avec de bonnes conditions et le vélo régulièrement les utilisateurs phisique . Il est obligatoire d'avoir du personnel 

de la vitesse du vélo dans de bonnes conditions . Il est conseillé d'effectuer kit technique d'usure , éclairage avant , ainsi 

que coup de sifflet de montagne antipuncture une trousse d'outils . Le choix des matériaux et de colis de transport est 

important pour la planification et économiser le voyage . Il est rappelé que l'organisation permet un maximum de 15 kg par 

coureur dans les bagages personnels . Il est rappelé que de nombreuses parties du voyage traverse des parcs naturels , 

des lieux avec faune et la flore unique dans la région les , si un maximum de respect pour l'environnement est requise par 

les participants . 


