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CONDITIONS GÉNÉRALES 

SKI BUHC 

 

CONDITIONS 

VestesBleues n'accepte le contrat que sous réserve des conditions générales applicables au contrat, qui 

comprennent les Conditions générales de la Commission de Litiges Voyages, les Conditions générales 

de voyage telles qu'elles figurent dans le présent document, ainsi que toute information figurant dans 

le formulaire de réservation en ligne, qui doit être acceptées pour rendre la réservation valable. 

L'ensemble des conditions et des informations énoncées font partie intégrante du contrat de voyage.  

Lors de la réservation du voyage, vous confirmez que vous avez pris connaissance au préalable de ces 

conditions et que vous les acceptez comme étant applicables au contrat de voyage. 

VestesBleues ne peut en aucun cas être considéré comme Tour Opérateur ou agence de voyage. 

VestesBleues est un coordinateur d’activités événementielles, en charge d’activités spécifiques surplace 

lors des séjours. Chaque voyageur voyage sous sa propre responsabilité et sous ses propres assurances. 

Lors des activités organisées, VestesBleues travaille uniquement avec des partenaires professionnels 

disposant d’assurances liées à leurs activités respectives pour lesquelles les voyageurs sont assurés. En 

aucun cas VestesBleues ne peut être tenu pour responsable de quoi que ce soit. 

 

 

INCLUS DANS LE PRIX 

SHORT SKI : 480€ 

Le prix par personne inclut : 

- Le skipass 3 jours domaine La Plagne 225 km (Du dimanche au mardi inclus) 

- Le logement 3 nuits résidence « chalet edelweiss » à Plagne 1800 

- Le nettoyage de votre logement (hors kitchenette) après votre départ. 

- Le BBQ BUHC (formule nourriture + x boissons) 

- La soirée chalet savoyard (formule nourriture + x boissons) 

- La course en luge (1 descente) 

- Les animation Hockey Games 

- Les avantages VestesBleues (welcome pack, goodies,…) 

- Les taxes de séjour 

- Les frais de dossier 
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SEMAINE COMPLÈTE : 650€ 

Le prix par personne inclut : 

- Le skipass 6 jours domaine La Plagne 225 km (Du dimanche au vendredi inclus) 

- Le logement 7 nuits résidence « chalet edelweiss » à Plagne 1800 

- Le nettoyage de votre logement (hors kitchenette) après votre départ. 

- Le BBQ BUHC (formule nourriture + x boissons) 

- La soirée chalet savoyard (formule nourriture + x boissons) 

- La course en luge (1 descente) 

- Les animation Hockey Games 

- Les avantages VestesBleues (welcome pack, goodies,…) 

- Les taxes de séjour 

- Les frais de dossier 

 

TARIF PACKAGE DE BASE 

Ce prix ne comprend pas entre autres : 

- La caution par appartement (400€) 

- Les animations payantes proposées en station 

- Les consommations personnelles durant les après-skis ou soirée 

- Les assurances nécessaires au voyage, sous la responsabilité de chaque participant  

- Les options proposées par VestesBleues dont le trajet en car A-R sur base de minimum 

50 pers. 

 

Le prix du package de base est évidemment calculé selon un remplissage à 100% du logement. 

(appartement 4 ou 6 personnes.) Tout logement non rempli est soumis à la facturation d’un ou de 

plusieurs lits vides. 

 

Les typologies de vos appartements sont mises en ligne via votre site d’inscriptions personnalisé par 

VestesBleues, il vous sera demandé de la respecter scrupuleusement. 

Mise à disposition des appartements le 1er jour de location en après-midi (17h). Si des appartements 

sont disponibles plus tôt nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour vous y donner accès plus tôt. 
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LIBERATION DES APPARTEMENTS 

SHORT SKI :  

Libérez votre appartement le mardi 18 janvier 2022 (le dernier jour du short ski) entre 

10h et 18h. Vous confirmerez l’heure de votre départ à VestesBleues.  

Vous libérerez avant de partir skier : un service de bagagerie est mis à disposition dans 

la résidence. Vous désirez profiter de votre journée de ski, aucun soucis, libérez 

l’appartement après votre journée de ski, avant 18h. 

 

SEMAINE COMPLÈTE :  

Libérez votre appartement le samedi 22 janvier 2022 avant 10h.  

 

CAUTION  

Les participants seront tenus informés via VestesBleues des modalités de paiement et du 

montant demandé par personne. 

Paiement de la caution : La caution est payée selon modalités communiquées par 

VESTESBLEUES 

L’état des lieux et le prélèvement sur caution est selon le règlement de la résidence. En Aucun 

cas VESTESBLEUES n’est tenu responsable des décisions mais veillera le cas échéant à défendre 

les intérêts des participants et à coordonner le règlement de ces cautions les jours d’arrivée et 

après le départ. 

Un seul paiement par appartement est accepté. 

Liste non exhaustive où la caution peut être retenue intégralement ou en partie : 

- Mauvais état et/ou dégâts occasionnés au logement, disparition d’objets, ... 

- Tapage nocturne, manque de respect envers l’hébergeur et/ou ses autres clients 

- Engagement de vigiles en cours de séjour suite aux exagérations du groupe 

- Frais liés au délogement d’autres clients ou à l’annulation de leur séjour 

- Casse ou déchets dans les communs (Extincteurs, couloirs, ascenseurs, réception, vols, 

casiers à ski ...) 

- Clé perdue 

- Restitution hors délai de l’hébergement 

- Dégâts dans le car (pour les voyageurs en car uniquement) 

- Déclenchement des alarmes incendie 
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TRANSPORT EN CAR 

 

Un seul lieu de départ est prévu pour l’ensemble du groupe sauf exception. Le même transport pour les 

voyageurs en car est prévu. Nous sommes évidemment dépendants de la capacité des transports et du 

nombre de participants. VestesBleues favorise cependant le meilleur rassemblement possible. 

En cas d’un nombre voyageurs limité, sous la barre d’un minimum rendant le transport hors de prix par 

personne, VestesBleues se réserve de droit de ne pas rendre le transport en car possible. Cette solution 

ne sera optée qu’en car de trop faible nombre de voyageurs. Par rapport aux différents types de 

véhicules disponibles. 

Un seul bagage en soute par personne de maximum 20kg et un bagage à main autorisés. Il est également 

possible d’emmener son matériel (ski ou snowboard). Tout bagage supplémentaire se verra refuser à 

l’embarquement de même que les éventuels alcools en dehors des bagages personnels. Aucun arrêt au 

Luxembourg n’est prévu. 

Le tarif définitif du transport sera transmis dans le courant du mois de novembre au voyageurs 

concernés. 

 

OPTIONS  

Les options sont individuelles à chaque participant et sont cochées par ce dernier lors de son inscription 

online. 

Nous vous proposerons les options suivantes : 

- Location de matériel ski ou snowboard (nous vous conseillons un magasin et prévoyons votre 

RDV le jour de votre arrivée. Le prix varie en fonction du niveau et de la qualité demandée. Le 

paiement se fait surplace en direct entre le client et le magasin. VestesBleues n’a aucune 

responsabilité dans ce contrat. 

- Extension du séjour : vous avez la possibilité de prolonger le short ski en semaine complète. 

Vous bénéficiez lors de toutes les activités du short ski, et prolongez votre séjour jusqu’à samedi 

22 janvier. 

- Trajet car : voir paragraphe ci-dessus « TRANSPORT EN CAR » 

 

 

CONDITIONS D’ANNULATION 

L’annulation du séjour est 100% remboursé pour toute annulation confirmé par e-mail à 

info@vestesbleues.be et ce AVANT le 15 novembre 2021. 

-annulation à partir du 16/11/2021 jusqu’au 12/12/2021 inclus : 30% de frais d’annulation 

-annulation à partir du 13/12/2021 : 100% de frais d’annulation. Aucun remboursement. 

Toute annulation doit être confirmée par e-mail à l’adresse info@vestesbleues.be  

 

mailto:info@vestesbleues.be
mailto:info@vestesbleues.be
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Voici les conditions d’annulations spéciales Covid19 : 
Remboursement dans les cas suivants : 

-mesures gouvernementales interdisant les déplacements vers votre lieu de séjour 
 
-Mesures gouvernementales interdisant les déplacements vers votre lieu de séjour 
 
-Fermeture des frontières entre votre pays ou région d’origine ou de votre pays ou région de 
destination 
 
-Obligation d’une période de quarantaine à observer pour les vacanciers se déplaçant dans la 
région de destination 
 
-Fermeture de la résidence Lagrange 

 
 

LEGISLATION EN VIGUEUR 

Conformément à la législation en vigueur, après la conclusion du contrat de voyage, le prix convenu 

peut être revu à la hausse comme à la baisse, dans les cas et les conditions prévus par la loi. Le prix des 

voyages indiqué sur le site web, y compris celui des vols, peut être sujet à fluctuation, car des 

suppléments de carburant - ou des réductions sur le prix du vol - peuvent être imposés par la compagnie 

aérienne. Les prix affichés sur le site web sont proposés pour des voyages incluant l'hébergement, en 

supposant que le logement est occupé de manière complète. En cas d'occupation incomplète, un 

supplément peut être facturé. Le prix au moment de la réservation est définitif et reste inchangé - à 

l'exception des erreurs décrites dans les conditions générales de la loi sur les voyages à forfait, même si 

le prix indiqué sur le site web a été augmenté ou diminué ultérieurement. 

 

CONDITIONS PHYSIQUES A L’EXECUSSION DU VOYAGE 

En réservant le voyage, vous confirmez que ni vous ni aucun autre participant au voyage ne souffrez 

d'une maladie ou d'un handicap préexistant empêchant ou entravant l'exécution du voyage. 

VestesBleues vous demande de signaler tout handicap physique ou mental susceptible d’affecter le 

voyage au moins 14 jours avant la date de départ.  

 

AGE 

Âge Sous réserve de toute autre limite d'âge spécifiée pour le voyage, le groupe de voyageurs complet 

doit avoir atteint l'âge de la majorité fixé à dix-huit ans. Si l'âge limite diffère sur le site web, les 

participants doivent atteindre cette limite d'âge. En cas de doute, veuillez contacter VestesBleues. En 

tant que titulaire de la réservation, vous confirmez que vous avez atteint l'âge de dix-huit ans et que 

vous êtes compétent et autorisé à conclure un contrat de voyage en vertu des conditions générales et 

particulières pour vous-même, ainsi que pour l'ensemble de votre groupe de voyageurs, qui sont 

également informés des conditions générales et particulières. Les mineurs qui voyagent sans la 

présence de leurs parents ou de leur tuteur légal doivent être en possession des documents nécessaires, 

y compris une déclaration selon laquelle VestesBleues ne peut être tenu responsable de tout incident 

ou mauvaise conduite imputable au mineur. Les mineurs voyageant en présence de leurs parents ou de 

leur tuteur légal voyagent sous l'entière responsabilité de ces derniers. 
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NOMBRE MINIMAL DE PARTICIPANTS 

Le voyage que vous avez réservé peut implicitement ou explicitement requérir un nombre minimal de 

participants comme condition préalable à l'exécution du voyage. Vous en serez informé via le site web 

au moment de la réservation. Si le nombre minimal de participants n'est pas atteint, le voyage n’aura 

pas lieu, et vous en serez informé au moins 30 jours avant le départ. Un autre programme non 

accompagné peut alors être élaboré. 

 

OBLIGATION D’INFORMATION DU VOYAGEUR 

Au moment de la réservation, le voyageur communique à VestesBleues toutes les informations 

pertinentes le concernant ainsi que celles concernant son entreprise de voyage, qui sont susceptibles 

d’influencer l'organisation et le bon déroulement du voyage réservé. Si ces informations ne sont pas 

fournies lors de la réservation, elles doivent être communiquées dès que possible. Tous les coûts liés au 

non-respect de cette obligation seront entièrement à la charge du client, sans préjudice du droit de 

VestesBleues de récupérer les frais de tout dégât auprès du client. VestesBleues se réserve le droit de 

modifier ou d'annuler le voyage, ou dans le cas où le voyage a déjà commencé, d'annuler le voyage, 

dans le cas où vous avez fourni à VestesBleues des informations incorrectes qui affectent l'exécution du 

voyage. Si le voyage réservé doit être modifié en raison d'une erreur ou d'une désinformation, les frais 

supplémentaires seront à la charge du client. 

 

RÉSERVATION POUR LES AUTRES VOYAGEURS 

Le voyageur qui conclut un contrat au nom ou au profit d'un ou de plusieurs autres voyageurs est 

solidairement responsable de toutes les obligations qui en découlent. Les autres voyageurs sont chacun 

responsables de leur propre part. La confirmation et toute autre communication ne seront envoyées 

qu'au voyageur effectuant la réservation. Le voyageur qui réserve le voyage pour le compte ou au profit 

d'autres personnes est tenu - avec l'autorisation de cette personne - d'indiquer au moment de 

l'enregistrement les informations personnelles pertinentes des autres voyageurs susceptibles 

d’influencer l'exécution du voyage. Le voyageur réservant pour le compte ou au profit d'autres 

voyageurs, est tenu de fournir les présentes conditions générales et les autres informations pertinentes. 

 

DOCUMENTS DE VOYAGE  

Les documents de voyage vous seront envoyés par courrier électronique. Il s'agira au moins d'un e-mail 

sur les « informations d’avant le départ ». Si d'autres informations sont nécessaires, vous les recevrez 

également par courrier électronique et/ou par SMS. Si le voyageur n'a pas reçu les informations de 

voyage 5 jours avant le départ, il doit en informer l'organisateur immédiatement. Pour vous faire 

identifier à l'arrivée ou au départ du bus ou de l'aéroport, il vous suffit d'être en possession de votre 

passeport ou de votre carte d'identité, sauf indication contraire. Sous réserve du paiement intégral du 

montant du voyage, les informations vous seront envoyées au plus tard 14 jours avant le départ. Le 

client est tenu de fournir les informations correctes nécessaires à la réservation des services de voyage. 

VestesBleues décline toute responsabilité pour l'inclusion d'informations incorrectes sur les documents 

de voyage (telles que, mais sans s’y limiter, la transmission des noms corrects pour les réservations de 

vols), dans la mesure où celles-ci auraient été transmises de manière incorrecte par le client. 
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DOCUMENTS REQUIS 

Chaque voyageur doit être en possession des papiers d'identité, visas, permis et autres documents 

requis pour le voyage. Les documents d'identité doivent être valables pendant au moins 6 mois après la 

date de retour. Le voyageur doit prendre connaissance des documents requis pour le ou les pays de 

destination et peut les obtenir auprès du consulat du ou des pays concernés ou sur le site 

www.diplomatie.belgium.be. Pour les trajets dont la location d'un moyen de transport occupe une place 

prépondérante (comme les voyages en Vespa ou en Tuk Tuk), le conducteur doit être en possession 

d'un permis de conduire valide pour conduire ce véhicule dans le pays de destination. Des informations 

non contraignantes peuvent être fournies par VestesBleues, mais il incombe au voyageur de recueillir 

les informations concernant les documents requis. Les enfants participant au voyage doivent être en 

possession d'une pièce d'identité avec photo, ainsi que de tous les autres documents d'identité et/ou 

de voyage exigés par le pays de destination. VestesBleues vous informe que tout autre document 

d'identité des enfants non officiel et toute une inscription sur les documents d'identité des parents, quel 

que soit leur âge, ne peuvent être acceptés. Cependant, VestesBleues souligne également que chaque 

voyageur, ou son tuteur ou parent, est tenu de s'informer au préalable des documents requis. Toutes 

les informations fournies par VestesBleues à cet égard le sont à titre d'information uniquement et ne 

constituent pas une reconnaissance Conditions VestesBleues d'assumer une quelconque responsabilité 

quant à la fourniture des documents requis. VestesBleues décline toute responsabilité pour les 

dommages résultant du fait que le voyageur n'est pas en mesure de produire les documents d'identité 

ou autres documents de voyage requis prévus dans cet article (y compris les dommages causés par le 

refus de vols dû au fait que le voyageur n'est pas en mesure de produire les visas requis). Si des frais 

supplémentaires sont encourus par VestesBleues en raison d'augmentations ou de pénalités dues à 

l'absence des documents requis, le voyageur sera tenu de les compenser. Sur les pistes de ski, et sur 

l’ensemble du domaine skiable, la responsabilité revient à chaque voyageur se s’assurer de son côté. 

Des possibilités comme l’assurance assistance CARRE NEIGE est recommandé par VestesBleues, libre à 

chaque participant de la souscrire. 

 

ASSISTANCE VOYAGE ET ASSURANCE ANNULATION 

Une assurance d'assistance voyage est recommandée à tous les voyageurs et clients de VestesBleues, 

qui doivent la souscrire sous leur propre responsabilité. Si le voyageur n'opte pas pour l'assurance 

facultative d'assistance en voyage, il est personnellement responsable de la fourniture d'une assurance 

qui répond à ses besoins et risques personnels, en tenant compte de la durée de l'ensemble du voyage 

et en fournissant une couverture adéquate, entre autres, pour les dommages matériels, les incidents, 

les blessures, le décès, le rapatriement, le vol, l'annulation et tous les dommages qui en résultent. 

VestesBleues rejette toute responsabilité pour les incidents, les blessures, les accidents de la circulation, 

le décès, le rapatriement et tout dommage qui en résulterait. VestesBleues ne sera pas responsable des 

voyages interrompus et des services de voyage qui ne sont pas fournis, sauf si la loi le prévoit. Une 

assistance Carré Neige est disponible sur demande spécifique du voyageur.  

VestesBleues n’est en aucun cas un Tour Opérateur, mais un organisme d’événementiel qui coordonne 

les activités du séjour du BUHC et facilite votre réservation/participation à ce voyage. En aucun cas 

VestesBleues ne vous octroi une assurance supplémentaire hors de celles que chaque voyageur dispose 

ou prend de son côté. Ceci pour tout type de dommage ou événement impromptu. 
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DISPOSITIONS JURIDIQUE  

VestesBleues, en tant que coordinateur d’activités sur place ne peut être reconnu comme Tour 

Opérateur. VestesBleues ne peut être tenu responsable que des activités du voyage qu'il vous a 

proposés et qui font donc partie du voyage. Si, sur le lieu de destination, vous décidez d'acheter ou de 

participer à des excursions, des activités, des concours, des événements, des spectacles, etc. votre 

participation à ces activités sera gérée par des entreprises non affiliées à VestesBleues, même si celles-

ci sont recommandées ou conseillées par VestesBleues. Ces activités sont toujours exclues de la 

responsabilité de VestesBleues, quelle que soit la formulation choisie sur le site web. VestesBleues ne 

peut en aucun cas être tenu responsable des dommages causés par vous-même ou par des tiers. 

VestesBleues rappelle que certains voyages peuvent comporter toutes sortes d'aventures. En réservant 

ce voyage, le voyageur accepte les risques éventuels inhérents à un tel voyage d'aventure et entreprend 

les activités durant ce voyage sur une base volontaire et sous sa propre responsabilité. En cas d'accident 

survenant sous l'influence de l'alcool ou d'autres stupéfiants, le voyageur en sera tenu personnellement, 

conjointement et solidairement responsable et VestesBleues ne pourra en aucun cas être tenu 

responsable. Dans le cas de voyages impliquant des vacances en voiture de plusieurs jours en groupe, 

ceux-ci doivent être traités par le législateur comme un voyage en voiture/vacances en voiture. Tout 

trajet Aller et Retour des voyageurs se rendant par leurs propres moyens sur des activités organisés par 

VestesBleues ne sont aucunement sous la responsabilité de VestesBleues. Les participants utilisant leurs 

véhicules sont soumis au loies et règles en vigueur sous la responsabilité de chaque 

conducteur/participant. VestesBleues n'encourage en aucune façon les excès de vitesse ou les 

infractions au Code de la route.  Le conducteur doit connaître le Code de la route du pays de destination 

et l'appliquer correctement. VestesBleues ne peut être tenu responsable des dommages, dépenses et 

coûts qui auraient été encourus pendant votre voyage avec VestesBleues, mais qui n'auraient pas pu 

être prévus sur la base des informations que vous avez fournies à VestesBleues avant ou au moment de 

la réservation. VestesBleues n'est pas une compagnie aérienne et n'est le transporteur d'aucun vol. 

VestesBleues n'est pas un transporteur et n'est pas l'opérateur d'un quelconque trajet en autocar. Il ne 

peut donc pas être responsable des retards et/ou autres dommages causés par des changements 

d'horaires des partenaires locaux, des conditions météorologiques ou pour toute autre raison, ni être 

responsable de la perte, de la détérioration ou du vol de bagages. Sauf indication contraire expresse, 

l'assurance pour les bagages enregistrés et les bagages à main n'est jamais incluse. Le client est 

considéré comme responsable de la sécurité de ses bagages. Il est conseillé d'apposer une étiquette de 

bagage sur votre valise. VestesBleues désigne les conditions de Conditions du transporteur effectif ou 

de la compagnie d'autobus, qui s'appliqueront à ce contrat. VestesBleues se réserve le droit d'exclure 

un client de la poursuite de son voyage si, en raison de son comportement, il est susceptible de mettre 

en danger sa propre sécurité et son bien-être ou ceux d'autres voyageurs pendant toute la durée du 

séjour. VestesBleues se réserve le droit d'exclure un client de la réservation d'un voyage si ce client a 

fait preuve d'un comportement antisocial, dangereux ou irrespectueux lors de précédents voyages. 

 

FORCE MAJEUR  

VestesBleues ne sera pas responsable en cas de force majeure, d'un événement qu'il ne pouvait pas 

prévoir ou prévenir avec toute la diligence requise, ou de toute autre situation telle que prévue par la 

loi du 21 novembre 2017, y compris, mais sans s'y limiter, des conditions météorologiques extrêmes, 

une guerre (imminente), des grèves, des actes de terrorisme, des catastrophes naturelles, une 

épidémie, des incendies, etc. 
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DECLARATION DE CONFIDENCIALITE 

VestesBleues traite les données des voyageurs conformément aux réglementations européennes et 

internationales en matière de protection de la vie privée. En aucun cas, VestesBleues n’utilisera vos 

données ou ne les gardera après le séjour. 

 

RESEAUX SOCIAUX 

VestesBleues se réserve le droit de surveiller, d'éditer, de signaler ou de supprimer tout contenu de 

réseaux sociaux qu'elle juge illégal, offensant, abusif, obscène ou autrement indésirable, y compris dans 

le cas où il violerait les droits de propriété de tiers ou les présentes conditions générales spéciales. Sans 

préjudice de ce droit, l'auteur du contenu des médias sociaux reste seul responsable du contenu. 

VestesBleues décline toute responsabilité concernant ce qui précède. 

 

PHOTOS 

Lors des activités, des photographes peuvent être désignés pour immortaliser l'ambiance avec des 

photos et des vidéos. Les personnes qui s'inscrivent à des activités organisées par VestesBleues 

acceptent que ces images, sur lesquelles elles sont susceptibles d’apparaître, soient utilisées à des fins 

promotionnelles. Le voyageur a le droit de s’y opposer sur simple demande écrite adressée à 

info@vestesbleues.be au plus tard le jour du départ. 

 

 

L’ensemble de ces conditions générales sont doivent être acceptées lors de l’inscription des participant. 

En cochant la case prévue à cette effet chaque participant marque son accord aux conditions générales 

ci-présentes. En aucun cas celles-ci ne peut être revues ou adaptées.  

Tant le BUHC et VestesBleues se déchargent de toute responsabilité quant à tout imprévu ou accident. 

Comme spécifié ci-dessus, chaque participant voyage en son nom et sa responsabilité et ce durant tout 

le séjour. Le BUHC n’étant aucunement l’organisateur du séjour, aucune responsabilité ne lui incombe. 

VestesBleues n’étant que le coordinateur du séjour se décharge de toute responsabilité d’incident durant 

le séjour. Les activités proposées étant liés à des partenaires professionnels locaux, les voyageurs 

disposent des assurances professionnelles de ces partenaires-là, voir point  « dispositions juridiques ». 

 

VestesBleues 

Ludovic Goossens 

ludovic@vestesbleues.be 

+32 474 56 57 17 

www.vestesbleues.be 

mailto:ludovic@vestesbleues.be

