
Charlotte Sigwalt yoga-montagne.com

Conditions générales de vente 
Payements : 

Le versement de l’acompte assure votre place pour le séjour et couvre les frais d’organisation, 
les ateliers et cours de Yoga donnés par Charlotte Sigwalt.

Tous les autres coûts sont à payer aux différents prestataires à votre arrivée (Hébergement / 
Nourriture / Randonnées).
Si vous préférez ne pas voyager avec une somme en liquide, pensez à retirer en passant à Bourg 
d’Oisans ou à prévoir plusieurs chèques pour les différents prestataires.

Le prix du séjour n’inclut pas : le transport jusqu’à Venosc ni votre assurance personnelle.

Charlotte Sigwalt de Yoga-Montagne est en charge de la cohésion du séjour et dispense les 
enseignements de Yoga. Le prix total du séjour est un prix indicatif et non pas un prix ‘tout 
compris’. La totalité du prix du séjour n’est donc pas perçue par Charlotte Sigwalt. Charlotte 
Sigwalt n’est pas une agence de voyage. Charlotte Sigwalt ne vend pas de séjours ‘tout-
compris’.

Annulations :  

Le séjour est assuré à partir de 8 personnes et jusqu’à un maximum de 15. Vous serez informé 
dès que le nombre minimum de participants est atteint et que le séjour est confirmé.

Si l’annulation est dû fait de Charlotte Sigwalt, la totalité de l’acompte est remboursé. 
Si l’annulation est dû fait du stagiaire : 

• plus de 30 jours avant le début du stage : l’acompte est remboursé.
• moins de 30 jours avant le début du stage : l’acompte est conservé.
• moins de 7 jours avant le début du stage : l’acompte est conservé et la totalité du prix du séjour 

sera facturé. Les différents prestataires ayant déjà engagé les dépenses vous concernant, 
vous enverrons alors leurs factures respectives.

Voyage :  

Vous êtes responsable de l’organisation de votre voyage jusqu’à Venosc. Pour cela consultez la 
page : Comment vous rendre au Chalet de Pascal.
Des transports publics sont accessibles depuis Grenoble jusqu’à Bourg d’Oisans. Il faudra 
cependant envisager un taxi privé pour vous rendre à Venosc. Si vous souhaitez partager la 
course avec un autre participant, contactez-nous et nous pourrons vous mettre en relation et 
vous aider dans l’organisation de ce trajet.

Divers : 

Le choix des chambres simple, double ou triple est basé sur la disponibilité des chambres et des 
profils des participants et non pas sur la préférence de chacun. La non-mixité est respectée.

Pour plus d’infos charlotte@sigwalt.pro +33 642 614 410

http://yoga-montagne.com
mailto:charlotte@sigwalt.pro

