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Conditions de réservation et de participation aux balades guidées SENSATION VTT : 
Booking and participation terms for guided MTB tours SENSATION VTT: 

A LIRE IMPERATIVEMENT avant toute réservation : 
-Toute réservation vaut pour acceptation des CGV disponibles en bas de page sur 
www.sensationvtt.net 
-Vous devez payer votre réservation AVANT le départ de l'excursion, au plus tard le jour du 
départ 
-Paiements acceptés : Chèques et Espèces à l'ordre de Nicolas CHEVALLIER. Paiement en ligne 
par Carte Bancaire et paiement sécurisé ONE SHOT PAY, en partenariat avec les PAYS DE LOIRE, 
accessible sur www.sensationvtt.net/billeterie . 
-Nos balades VTT ne sont pas ouvertes aux mineurs 
-Vous devez vous rendre au lieu de rendez-vous 20 min avant l'heure de départ de la balade 
réservée 
-Tenue de sport conseillée (Veste de pluie et coupe vent suivant conditions météo) 
- Aucun niveau physique ou technique n’est requis pour participer aux balades VTT guidées. 
Vous devez seulement savoir faire du vélo. Le rythme est adapté au groupe pour que tout le monde 
reste ensemble. Cependant, vous devez être en bonne santé et ne présenter aucuns problèmes 
cardiaques ou d’asthme, et avoir la capacité de vous mouvoir normalement. Un exercice 
d’échauffement est réalisé avant le départ de la balade. 
-Merci de nous informer de toutes allergies AVANT le départ de l'excursion 
-Vous êtes responsable de vos actes au cours de l'excursion et le bon déroulement de la balade est 
à votre charge 
-Reproduire nos circuits est interdit 
 
 

PLEASE READ this note BEFORE booking: 
-When booking, you agree with our Terms and Conditions available online at www.sensationvtt.net, 
bottom of the page 
-You must pay BEFORE the start of the Tour, at last the day of the start when you meet the 
guide 
-Payments accepted: Online payment with ONE SHOT PAY, partnering with PAYS DE LA LOIRE 
COUNCIL on www.sensationvtt.net 
-Our tours are not open to less than 18yo people. 
-You must be ready at the meeting point of the reserved Tour 20mins BEFORE the time 
announced in your reservation 
-Sport outfit advised (rain jacket if weather is bad) 
- No physic or sport or technical level is required to take part of our tour. You just need to 
know how to ride a bike. The rhythm during the bike tour is set on a low pace to make sure 
everybody stay together for more fun. However, You must not present heart problems or 
asthma and must be able to move your body normally. A warm-up exercise is realized before the 
start of the tour. 
-Please tell us if you have ALLERGIES 
-You are responsible for your actions taken 
-Do not reproduce our Tours on your own 

 

 
Contact : 

Nicolas CHEVALLIER 
+336 95 326 346 


