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Conditions générales et RGPD* 

- Le tarif pour le Trek - 

Nos prestations commencent dès votre arrivée à l'aéroport de Paris (à définir au moment
de la réservation des  billets) où nous nous retrouvons et se terminent le jour de votre
retour à l'aéroport de Paris (à définir au moment de la réservation des billets).

- Compris dans le tarif -

Tous  les  transferts  aller  et  retour  entre  l’aéroport  et  Riad  et  le  transfert  en  4X4 au
bivouac fixe
L’hébergement,  nuit  en  riad,  en  bivouac  sous  tente  (matériel  fourni,  sauf  les  duvets)
pendant la randonnée
Les repas pendant les transferts aller et retour
L’encadrement par vos guides 
Votre pratique de méditation et relaxation, soins énergétiques et initiation à l'EFT.
L'assistance pendant les 5 jours de trek d'une équipe de chameliers et d'un cuisinier ainsi
que vos guides.

- Non compris dans le tarif -

Les billets d'avion
Hamman, soin du corps (15 €) et initiation au Lahochi - pour ceux qui le souhaitent -
(80 € )
L’assurance frais d’annulation et l’assurance assistance médicale et rapatriement
Les extras et dépenses personnelles
Les boissons alcoolisées
Pourboires pour l'équipe

(*) RGPD : Règlement Général sur la Protection des Données 
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- Logements durant le trek -

Durant votre séjour, vous serez logés dans des riads et durant le trek vous serez logés soit
sous tentes individuelles ou tentes nomades.

 - Règlement du voyage -

Dès réception du RIB vous réglerez un acompte de 30%.
Le solde est à régler deux semaines avant la date de votre départ.

- Annulation du voyage -

        * Annulation de votre fait
Prévenez-nous le plus rapidement possible. 
De 60 à 14 jours avant la date du départ prévu 40 % des sommes versées en acompte et 
solde seront retenues.
De 13 à 7 jours avant la date du départ prévu 70 % des sommes versées en acompte et 
solde seront retenues.
A moins de 7 jours aucun remboursement.
 
      * Annulation de notre fait
Les sommes versées seront intégralement remboursées quelle que soit la cause de notre 
annulation.
Par exemple, un trek peut être annulé ou reporté s'il y a moins de 4 participants.
 
      *  Trip écourté
Si vous devez écourter votre trek pour raison médicale, pas de remboursement des 
journées manquantes.  Vérifiez avant votre départ les modalités de remboursements liées
à votre assurance.

      * Assurance
Avant  de  partir  contacter  votre  assureur  pour  vérifier  que  votre  contrat  d'assurance
couvre : le Maroc ainsi que le rapatriement éventuel et/ou les frais médicaux.

Vous  indiquerez  sur  le  formulaire  « fiche  d'inscription»,  les  coordonnées  de  votre
assureur ainsi que les personnes à contacter en France.
  
Vérifiez bien que les frais d'hospitalisation sont pris en charge.
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Prenez une assurance annulation de voyage auprès de votre assureur qui vous protégera
du risque financier d'annulation.  Cela peut être utile si vous devez annuler avant votre
départ ou que vous devez annuler une fois que vous êtes arrivés au Maroc ou en cours de
trek.
  
Le  programme proposé est  indicatif,  il  peut  être  modifié  en fonction des  conditions
météo du moment ou de la forme des participants, etc.

  
- Santé médecine - 
Ce trek est proposé pour toute personne en bonne condition physique générale. Il est
adapté aux débutants comme aux expérimentés.

RGPD - RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES

 
• Utilisation des renseignements que vous nous avez fournis.

Nous  ne  communiquons  pas  vos  données  personnelles  (adresse  mail,  N°  tél.,  fiche
inscription, et autres renseignements) à qui que ce soit.
Nous ne faisons pas de marketing par internet.
Nous n’enregistrons pas vos appels téléphoniques.
 

• Acceptation

Nos partenaires utilisent les données que vous fournissez exclusivement pour traiter les
transactions correspondantes. Cela concerne le paiement par virement bancaire. Notre
banque reçoit votre virement uniquement pour traiter la transaction du paiement.
Concernant  la  photocopie  de  votre  passeport  que  nous  vous  demandons,  elle  est
exclusivement utilisée pour procéder à la réservation des billets d'avion.
 

• Cookies

La société n’utilise pas les cookies pour faire des statistiques ou autres activités.
Google analytique que nous utilisons exploite les cookies pour faire ses statistiques et 
analyses relatives à notre site internet.
Pareil avec Facebook si vous vous connectez à votre compte à partir du lien Facebook
situé en bas de notre première page du site. 
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• Durée de conservation de vos données

Nous conservons vos données 3 ans. Il s'agit de votre adresse mail, fiche d'inscription et
photocopie  de  votre  passeport.  Ces  données  sont  conservées  sur  "Drive"  de  Google
stockage en ligne dont l'accès est uniquement autorisé à Céline Haye.
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