Raid Chartreuse VTT Enduro

Raid VTT Enduro en Chartreuse 3 jours et deux nuits

3/4 - 1/4, ça sera notre devise pour rider les singles et les meilleurs spots VTT du massif de
Chartreuse. 3/4 de descente pour seulement 1/4 de montée !! Tout le reste se fait en navette
véhicules avec remorque VTT.

Au cours de ce séjour de 3 jours et deux nuits l’Ecole de VTT MCF de Chartreuse et Cartusiana
Organisation vous propose de venir découvrir les plus beaux spots VTT de ce massif calcaire préalpin.
Son nom évoque forcément à vos papilles quelques souvenirs des saveurs de la célèbre liqueur. Vous
serez pris en charge par un de nos moniteur-guide spécialiste du massif et un logisticien, l’un vous
mènera sur les sentiers, l’autre vous retrouvera avec le véhicule en bas de chacun de vos runs. Leur
mission : vous menez du nord au sud du massif sur les meilleurs singles dont ils ont le secret. Chaque
jour vous ferez en moyenne 3 à 4 runs majoritairement descendants. L’occasion de venir découvrir la
beauté du paysage karstique local, les forêts mystérieuses et les sommets les plus emblématiques
tout profitant de ces moments pour perfectionner votre pilotage. Car sans être un stage technique
de pilotage, notre équipe s’appliquera à vous conseiller tout au long des singles qu’ils connaissent
par cœur pour que vos sensations de pilote soient au maximum.

Vous serez logés en
hôtel où gite au cœur
de nos montagnes,
repas et pique-niques
inclus.

DATES :
Selon disponibilités et sous réserve de places dans les hébergements : départs
possible entre le 15 mai et le 15 octobre

BUDGET :
A partir de 400€ par personne (départ assuré à partir de 7 inscrits minimum)

Votre séjour au jour le jour
Jour 1 : Balcons Chambériens et Chartreuse nord
Depuis le célèbre Col du Granier et sa vertigineuse falaise calcaire de plus de 600m, vous partirez à
l’assaut aujourd’hui, de 3 des plus beaux singles du nord du massif.
Le 1er, après une petite montée vous mènera par une sublime arrête forestière des hauteurs de
Chartreuse à Chambéry, le point bas, plus de dénivelé négatif en une fois, on ne peut pas !
Ensuite après être remonté au col en véhicule, nous partons sur les versants nord-Est, où pousse le
célèbre vin de Savoie pour une descente qui nous mènera jusque dans la vallée du Grésivaudan, face
au Mont Blanc et à la chaine de Belledonne.
La navette vous récupère et vous remonte une nouvelle fois vers le col du Granier et cette fois c’est
vers le sud que nous partons, en direction d’un des villages du cœur du massif ; Saint Pierre
d’Entremont où nous dormirons.
Nuit 1 à Saint Pierre d’Entremont

Jour 2 : Chartreuse centrale et ouest
Ce second jour vous commencerez au centre du massif, où nous ferons notre première descente audessus de St Pierre d’Entremont, entouré de ses falaises et ses gorges vertigineuses. Puis de
descentes en descentes, vous franchirez la barre Est du massif, par laquelle nous trouverons un
passage pour descendre vers la vallée. Enfin, l’après-midi se déroulera dans l’avant pays de de
Chartreuse, l’extrême Ouest du Parc Naturel Régional, où nous ferons deux descentes ludiques dans
les forêts de buis. Nous Prendrons ensuite une dernière fois le véhicule pour rejoindre les hauteurs et
St Pierre de Chartreuse où nous passerons la deuxième nuit.
Nuit 2 à Saint Pierre de Chartreuse

Jour 3 : Du Cœur au Sud
Au réveil, la première descente se situera en plein cœur de la station de ski des Saint Pierre de
Chartreuse, sur les pistes de descente spécialement préparées pour les VTT. Après ce run grisant
nous prendrons la direction d’un des points haut du massif, le plateau du Charmant Som et sa vue
sur l’ensemble des montagnes chartroussines. De là-haut, nous descendrons d’une traite vers la
périphérie du bassin grenoblois, au sud du massif, à travers les forêts secrètes que peuplent les
innombrables Chamois du secteur. Pour terminer la journée, une descente nous attendra depuis les
hauteurs de Grenoble, au sommet de son célèbre téléphérique, nous partirons sur l’un des spots
préférés des riders Grenoblois.

Prestations comprises
- 2 nuits en gîte de groupe où hôtel en 1/2 pension
- les pique-niques des trois jours
- Mise en place et encadrement par un professionnel, moniteur-guide MCF diplômé.
- Organisation, coordination et logistique du WE
- Transport véhicules et remorque VTT entre chaque descente VTT

Le prix ne comprend pas :
- Les dépenses personnelles
- l 'équipement individuel
- les boissons
- les transports pour arriver dans le massif
- les draps et le linge de toilette
- tout ce qui n'est pas « prestations comprises »

Règlement
Solde à 30 jours avant la date de la prestation.
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Pour certains voyages nécessitant l'achat de billet d'avion ou de bateau non remboursable et non
échangeable, le montant de ce billet restera dû dès la date de votre inscription. Le montant de
l'assurance n’est pas remboursable. Toute interruption volontaire du voyage de votre part n'ouvre droit
à aucun remboursement, de même qu'une exclusion décidée par l’encadrement du séjour, pour
niveau insuffisant ou non-respect des consignes de sécurité.
En cas d'impossibilité d'effectuer le séjour, vous pouvez nous proposer une autre personne à la
condition qu'elle remplisse les mêmes conditions et que nous n'ayons pas déjà engagé de réservation
à votre nom. Vous êtes tenus de nous en informer entre 30 et 15 jours avant le départ par LR avec
AR.

De Notre part :
Si nous devions annuler un départ pour des raisons indépendantes de notre volonté, nous vous
proposerions alors différentes solutions de remplacement, au tarif en vigueur, ou le remboursement
intégral des sommes payées. D'autre part, nos séjours étant soumis à un nombre minimal de
participants, si nous devions annuler, vous en seriez informé au plus tard 21 jours avant la date
prévue. Aucune indemnité compensatoire ne sera versée

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE CARTUSIANA ORGANISATION
en référence au Code du Tourisme - loi du 22 juillet 2009 (décrets parus au J. O. le 23 décembre 2009)

INSCRIPTION :
L'inscription à l'un de nos séjours implique l'adhésion à notre association et à nos conditions générales et particulières de vente. Toute
inscription doit être remplie et signée par le participant en double exemplaire, accompagnée d’un acompte de 30 % ajouté des assurances
choisies. La réception de l’acompte n'implique la réservation que dans la limite des places disponibles. En cas d'acceptation, nous vous
ferons parvenir une facture valant confirmation. Le solde devra être réglé 30 jours avant la date du départ. En cas d'inscription à moins de
30 jours du départ, la totalité sera versée dés la demande de réservation. Nous n'accusons pas réception des soldes. La cotisation annuelle
est offerte.
PRIX :
Le participant reconnait avoir pris connaissance des informations relatives au voyage qu'il a choisi, grâce à nos documents ou fiches
techniques, qui lui ont été fournies préalablement. Nous mentionnons dans nos documents ce qui est compris et ce qui ne l'est pas. De
façon générale, les frais d’organisation et d’encadrement, les frais d’hébergement et la nourriture, le matériel collectif sont compris.
L’équipement personnel, les boissons et dépenses personnelles, les frais de vaccins, de visas, taxes d’aéroports et les assurances
(annulation, recherche et secours, assistance--rapatriement) ne sont jamais compris, sauf mentions écrite. Toute modification des taux de
change, des transporteurs ou autres prestataires de services peut entraîner le réajustement des prix publiés et ce jusqu’à 30 jours du
départ.

INFORMATION APRÈS INSCRIPTION
Avant votre départ, vous recevrez une information comportant tous les renseignements utiles et indispensables pour effectuer votre séjour
(heures et lieux exacts de rendez-vous, coordonnées des représentants locaux...).
Formalités administratives et sanitaires : CARTUSIANA ORGANISATION délivre ces informations pour les ressortissants français. Les
personnes de nationalité étrangère doivent s’informer auprès des ambassades ou consulats compétents. Il appartient au participant de
vérifier que ses documents soient en conformité avec les informations fournies par CARTUSIANA ORGANISATION et confirmés par les
organismes officiels.

RESPONSABILITÉ :
Formalités de polices et sanitaires
Chaque participant est tenu de se plier aux formalités de police et sanitaires. Les informations ne sont fournies qu'à titre indicatif et ne
peuvent engager notre responsabilité. Le non-respect de ces règlements, implique la seule responsabilité du participant qui prendra à sa
charge les frais occasionnés.
Formalités administratives : CARTUSIANA ORGANISATION délivre ces informations pour les ressortissants français. Les personnes de
nationalité étrangère doivent s’informer auprès des ambassades ou consulats compétents. Il appartient à tous les participants de vérifier
que ses documents soient en conformité avec les informations fournies par CARTUSIANA ORGANISATION et confirmés par les organismes
officiels.

Particularité de nos séjours et voyages
Vu le caractère sportif de nos voyages et séjours ; nous ne pouvons être tenus pour responsables et redevables d'aucune indemnité, en cas
de changement de dates, d'horaires ou d'itinéraires prévus, en particulier si ces modifications proviennent d'événements imprévus ou de
circonstances impérieuses, impliquant la sécurité des voyageurs. Chaque participant doit se conformer aux conseils et consignes donnés
par l’encadrement, nous ne pouvons être tenus pour responsables des incidents, accidents ou dommages corporels qui pourraient résulter
d'une initiative personnelle imprudente. L'encadrement reste le seul juge durant le séjour de modifier le programme prévu en fonction des
conditions météorologiques et de la montagne, de la forme des participants ; des acquis techniques. Il pourra alors être proposé un
itinéraire différent ou un autre massif, les frais supplémentaires occasionnés resteront à la charge du client.

ANNULATION - MODIFICATIONS
De votre part :
Toute annulation de votre part avant le départ doit nous parvenir par lettre recommandée avec A.R. En cas de désistement à plus de 45
jours avant votre départ, les sommes versées vous seront remboursées sauf retenue d'une somme forfaitaire de cinquante-trois euros (53
€) par personne non remboursable par notre assurance annulation. A partir de 45 jours du départ, votre désistement entrainera les
retenues suivantes :
+ de 45 jours :

53 €

de 45 à 21 jours : 25 % du montant
de 20 à 8 jours : 50 % du montant
de 7 à 2 jours :

75 % du montant

moins de 2 jours : 100 % du montant
Pour certains voyages nécessitant l'achat de billet d'avion ou de bateau non remboursable et non échangeable, le montant de ce billet
restera dû dès la date de votre inscription. Le montant de l'assurance n’est pas remboursable. Toute interruption volontaire du voyage de
votre part n'ouvre droit à aucun remboursement, de même qu'une exclusion décidée par l’encadrement du séjour, pour niveau insuffisant
ou non-respect des consignes de sécurité.

En cas d'impossibilité d'effectuer le séjour, vous pouvez nous proposer une autre personne à la condition qu'elle remplisse les mêmes
conditions et que nous n'ayons pas déjà engagé de réservation à votre nom. Vous êtes tenus de nous en informer entre 30 et 15 jours
avant le départ par LR avec AR.

De Notre part :
Si nous devions annuler un départ pour des raisons indépendantes de notre volonté, nous vous proposerions alors différentes solutions de
remplacement, au tarif en vigueur, ou le remboursement intégral des sommes payées. D'autre part, nos séjours étant soumis à un nombre
minimal de participants, si nous devions annuler, vous en seriez informé au plus tard 21 jours avant la date prévue. Aucune indemnité
compensatoire ne sera versée.

ASSURANCES
Nous ne saurions nous substituer à la responsabilité civile individuelle de chacun. Il est donc indispensable de posséder une Responsabilité
Civile pour participer à nos séjours et voyages. De même, il est fortement conseillé de posséder une assurance couvrant les frais
d'annulation - perte ou vol de bagages et interruption de voyage.
Mais il est obligatoire d’être couvert en assistance rapatriement - secours et recherche pour participer à nos séjours et voyages ; Il
appartient au participant de vérifier, en préalable à son inscription, les risques pour lesquels il est déjà couvert. Chaque participant a la
possibilité de souscrire un contrat d’assurance EUROP ASSISTANCE auprès de CARTUSIANA ORGANISATION comprenant deux options :
Assurance : Annulation / Interruption de séjour / Bagages : 3,50% du montant du voyage.
Assistance : Rapatriement / Frais de secours et de recherches : 1,00 % du montant du voyage
Extrait de nos contrats d’assurances fournies sur demande.
Aucune modification ne sera possible une fois l’assurance souscrite. Si le participant ne désire pas souscrire à notre assurance rapatriement
– secours et recherche, nous lui demanderons de nous communiquer les garanties, numéro de contrat et coordonnées de sa propre
assurance.

LITIGES
Toute réclamation relative au voyage doit être adressée par lettre recommandée avec AR dans un délai d'un mois après la date du retour.

CARTUSIANA ORGANISATION. Baffardière – Résidence le Parc – Appt 14 - 38380 Saint Pierre de Chartreuse
Tél : 04-38-86-91-31 - e-mail : contact@cartusiana.com
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