Conditions Générales d'Utilisation
Courtier en Tourisme
California Sports & Nature, n’est ni une agence de voyage, ni un tour opérateur, mais un
"Courtier en Tourisme", société domiciliée aux USA. Nous défendons une vision du
tourisme libre de contraintes, libre choix des dates de réservation, de la durée de votre
séjour et de vos moyens de transports. Nous sommes des professionnels du tourisme
avec une forte expérience, et vous apportons aide et conseil dans votre projet de
vacances à Mammoth Lakes, Californie, USA.
De ce fait, nous ne facturons aucune commission hormis les frais de dossier. Les
acomptes de réservations, et tous les paiements de prestations de tourismes (hôtellerie,
location de matériel, leçons et remontées mécaniques) sont facturés par les sociétés
respectives, auxquelles nous transmettons sécurisés vos n° de cartes de crédit.
Le service California Sports & Nature, offre à ses utilisateurs des fonctions afin de
préparer au mieux leurs prochaines vacances, partager leur expérience et garder un lien
privilégié avec California Sports & Nature. L’accès à cet espace personnel nécessite un
identifiant et un mot de passe propre à chaque famille.
Conditions d’accès
California Sports & Nature est uniquement accessible par Internet. depuis le site :
www.california-sports-nature.com
Le membre peut créer son espace personnel en cliquant sur « Inscription » et doit alors :
• Renseigner un formulaire avec son nom, prénom, adresse électronique et numéro
de téléphone
• Choisir et confirmer son mot de passe
• Accepter les présentes Conditions Générales d’Utilisation
• La validation des informations saisies par le membre marque la fin de la phase de
création de son espace personnel
Frais de dossier
Pour toute nouvelle inscription, toute personne ou famille non répertoriées dans notre
base de données, des Frais de dossier, ou Booking fee, non remboursables, d’un montant
de U$ 50 par famille, seront à payer.
Réservations
Suite à la demande de renseignements, rubrique « Contact » de notre site internet, nous
vous proposerons divers types d’hébergement en fonction de vos désidératas et des
disponibilités. Nous effectuerons votre pré réservation de condominium et vous ferons
parvenir une copie TTC en U$ Dollars. Pour confirmer cette réservation vous devrez nous
communiquer votre numéro de carte de crédit. Vous serez débités :
• d’une nuitée TTC, le solde 30 jours avant votre arrivée si vous résidez ailleurs qu’au
Snowcreek resort

• 30 jours avant votre date d’arrivée si vous résidez au Snowcreek resort
Logements
Tous les logements présentés sont conformes aux normes de sécurité et sont
régulièrement contrôlés. Dans le descriptif du logement sur internet, est précisé
systématiquement le nombre maximum de couchages de chaque location. Le logement ne
pourra en aucun cas être occupé par un nombre supérieur à celui indiqué.
Pour plus de renseignements, rubrique F.A.Q. Equipement des condos / Appartements.
Demande de Réservation de Matériel, Forfait et Ecole de Ski
L’imprimé (voir onglet "Documents à télécharger" de notre site internet) doit nous parvenir
au plus tard 21 jours avant votre date d’arrivée, une offre de prix vous sera adressée sous
2 à 3 jours suivant la réception de cet imprimé.
Pour que votre réservation soit prise en compte par la Station à prix négociés, vous
devrez sous 3 à 4 jours communiquer votre approbation à brigittetahiti@aol.com,
soit au plus tard 14 jours avant votre date arrivée.
Assurance Annulation voyage et garantie séjour neige
En souscrivant à cette option 'Assurance annulation' dès la réservation, vous bénéficierez
vous et votre famille de la sécurité annulation votre réservation. Voir onglet "Documents à
télécharger" de notre site internet.
Prix
California Sports & Nature se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment. Les prix
s'entendent Toutes Taxes Comprises pour la Location de Matériel, les Leçons, les Forfaits
et sont exprimés en Dollars US ($). Pour les locations de condominiums, les prix indiqués
sont H.T. en Dollars US ($), auxquels il faut rajouter la et la . Voir les taux correspondants
à votre location dans la rubrique .

En acceptant les présentes conditions générales vous reconnaissez que la responsabilité
du Conseiller-Courtier se limite à la seule prestation de Courtier en tourisme.
Nous attirons votre attention sur le fait que le site <> a fait l'objet de la plus grande
attention. Néanmoins, il se peut que quelques erreurs matérielles ou autres puissent
apparaître. De plus, les photos présentées sur notre site Internet ne sont en aucun cas
contractuelles et ne peuvent nous obliger ou engager notre responsabilité. Elles doivent
être considérées comme de simples illustrations.

