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Conditions particulières de vente 
Visites commentées en Vélo à Assistance Electrique (VAE) 

Maison du Tourisme Baie de Morlaix - Monts d’Arrée 
 
 
INFORMATION 
La Maison du Tourisme est autorisée selon l’article L133-3 du Code du tourisme à commercialiser des prestations de 
service touristique. Elle est alors soumise aux dispositions des articles L211-1 et suivants du code du tourisme, portant 
régime de la vente de voyages et de séjours. 
Les conditions particulières de vente viennent en complément des conditions générales de vente fixées par le Code du 
tourisme, en application de l’Article L211-11 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la 
vente de voyages ou de séjours, art R.211-5 à R.211-13. 
Les conditions générales et particulières de vente sont consultables sur www.tourisme-morlaix.bzh 
 
LA PRESTATION 
La Maison du Tourisme propose des visites guidées à Vélo à Assistance Electrique (VAE) avec accompagnateur, selon des 
parcours prédéfinis, permettant la découverte par secteur de la destination Baie de Morlaix Monts d’Arrée.  
 
- Le vélo à assistance électrique et ses équipements  
La Maison du Tourisme, par le biais de son fournisseur Roc’h Velen Loisirs, loue au client un Vélo à assistance électrique 
ainsi que les accessoires suivants : une batterie avec une autonomie suffisante pour le temps de parcours proposé, un 
antivol intégré au vélo, un casque de protection et un gilet.  
Un contrat de location détaillant le matériel fourni est complété et signé par les deux parties avant le départ de la visite.  
 
- L’accès à la prestation  
Le vélo à assistance électrique peut être utilisé par une personne mesurant plus d’1m50 et pesant moins de 105 kg.  
L’accès à la prestation est ouvert aux mineurs de 12 à 18 ans répondant aux critères de taille et de poids ci-dessus et 
accompagnés d’un adulte participant à cette même prestation. Les enfants de moins de 12 ans dont le poids est compris 
entre 9 et 20 kg peuvent participer à la prestation dès lors qu’ils sont installés sur un siège enfant, fourni sur réservation 
par la Maison du Tourisme et moyennant un complément tarifaire.  
 
- Déroulement de la visite  
La prestation est limitée à 10 participants maximum.  
Ces visites se font en extérieur et nécessitent un minimum de condition physique pour parcourir 20 km à vélo, ainsi qu’un 
équipement approprié (chaussures de sport ou de marche, tenue adaptée aux saisons). Plusieurs arrêts et temps de repos 
sont prévus pendant la balade. La visite est effectuée en français.  
 
- L’accompagnateur/Guide 
Avant le départ, l’accompagnateur énonce les règles de sécurité, distribue les équipements de sécurité, et explique le 
fonctionnement du vélo à assistance électrique.  
L’accompagnateur décide seul du rythme de la visite, des pauses et de l’itinéraire, qu’il adapte en fonction de la capacité 
des participants.  
 
- Condition de participation du client  
Le client s’engage à utiliser le vélo de manière raisonnable et prudente. Le client déclare être en mesure d’utiliser un vélo 
électrique et avoir la condition physique adaptée à cette utilisation. Le client s’engage à respecter le code de la route et 
les consignes de sécurité délivrées par l’accompagnateur/guide avant le départ. Le client n’est pas autorisé à quitter le 
groupe et est seul responsable de ses actes sur la voie publique. La Maison du Tourisme ne saurait être tenue responsable 
de tout accident survenu du fait du comportement du client ou d’un tiers. Le client assume la garde du vélo électrique et 
de ses équipements qui sont placés sous sa responsabilité.   
 
ARRIVEE / RETARD 
Les dates, heures et lieux de rendez-vous figurant sur le billet vendu sont à respecter. Le client doit impérativement se 
présenter au point de rendez-vous au minimum 15 minutes avant l’horaire de départ de la visite. Tout retard sur l’horaire 
prévu pourra entraîner l’annulation de la visite, sans donner lieu à aucun remboursement ou indemnisation.  

 
PAIEMENT  
Les billets pour cette prestation sont en vente auprès des offices de tourisme de la Maison du Tourisme Baie de Morlaix 
Monts d’Arrée, aux tarifs en vigueur sur l’année en cours.  
Le règlement se fait par espèces, chèque, chèque-vacances ou carte bancaire au plus tard le jour de la prestation.  
 
ANNULATION ET REMBOURSEMENT  
 
La Maison du Tourisme se réserve le droit d’annuler la prestation réservée, si la sécurité ou l’intérêt des participants le 
nécessite et selon les conditions météorologiques du jour de la visite.  
 
Un billet ne peut être remboursé même en cas de perte ou de vol, ni repris, ni échangé sauf en cas d'annulation de la 
visite. La demande de remboursement du paiement de la visite annulée s'effectue directement auprès de l’Office de 
Tourisme qui a opéré la vente. En cas d’annulation, seul le prix du billet sera remboursé (aucun frais de quelque nature  
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que ce soit, ne sera remboursé ou dédommagé). Ce remboursement n'interviendra qu'en faveur de l'acquéreur initial 
contre remise du billet.  

 
ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILIE PROFESSIONNELLE 
La Maison du Tourisme Baie de Morlaix - Monts d’Arrée souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle 
n°09431235Y4003 auprès de Groupama afin de couvrir les conséquences de la Responsabilité Civile Professionnelle que 
La Maison du Tourisme Baie de Morlaix - Monts d’Arrée peut encourir. 

 
Nom de la structure : Maison du Tourisme Baie de Morlaix - Monts d’Arrée 
Forme juridique : EPIC 
N° de Siret : 50263239100012 RCS Brest  
Code APE : 7990Z 
N° d’immatriculation : IM 029 14 00 12 
Siège : 5, allée Saint-François - 29600 Saint-Martin des Champs 
Téléphone : 02 98 79 92 92 
Garantie financière de 30 000 € obtenue auprès de Groupama 

 
 

 


