
        

  

Conditions d’inscriptions 2022 
 

 

 

Descriptif des prestations particulières du séjour à CAMBRILS 
 

Logement : 
 

Vous serez hébergés dans 2 hôtels proches l’un de l’autre, l’hôtel Olimar II et le Port Eugeni. 

Différence entre hôtel 1 et 2 : Notre hôtel de base étant l’hôtel 1 (Olimar II, 3***), si l’hôtel 1 n’est 

pas ouvert ou les réservations trop importantes, nous allons dans l’hôtel de réserve N° 2, celui-ci est un 

4**** pour un prix identique à l’hôtel de base 3*** (des chambres confortables, piscine en étage et un 

restaurant moins bruyant). Pour les personnes logées à l’hôtel 2, vous bénéficiez de l’accès aux 2 

hôtels situés à 100m l’un de l’autre si les deux hôtels sont ouverts. Le Groupe hôtelier ARBO se 

réservant le droit de faire séjourner un club, groupe ou particulier dans un hôtel ou l’autre en fonction 

des places disponibles. Un Club ou Groupe ne sera jamais divisé entre les deux hôtels. 

                              
Le prix global des séjours Sol Active Tours-Vélo Cambrils comprend : 

 
L’hébergement en pension complète en chambre ou appartement 3*** ou 4**** normes locales 

suivant l’hôtel (2 personnes par appartement). Repas sous forme de buffets copieux avec grill, un plat 

supplémentaire de pâtes à chaque repas. 

Les boissons, eau et vin à volonté, le pot de bienvenue et de départ. 

Une brochure technique comprenant diverses documents techniques et touristiques. 

Le Wifi gratuit pour les chefs de groupes. 

Possibilité de journées photos ou films avec la remise d’un CD gratuit par club / groupe ou particulier 

en fin de séjour, les frais de dossier, d’agence, la TVA. 

 

Ne comprend pas : Le parking, les transports, les visites éventuelles, les repas hors hôtel, les 

boissons du bar et autres dépenses personnelles. 

 

Prix fermes et définitifs, pas de séjours en dehors des dates prévues, nous consulter pour 

toute demande. 

  L’agence de voyage n’accepte pas les chèques vacances ou règlement par CB. 

 

 

Réductions et suppléments :   

 

-1- Tarifs groupes : + de 8 personnes adultes (plus de 12 ans) - 5 € ; + de 26 personnes : - 10 

€ ; + de 60 pers. : - 15 € de remise par personne. 



-2- Pour les personnes adultes accompagnatrices (pas d’encadrement vélo) : - 50€. 

-3- Réduction de -10 € pour les personnes ayant déjà effectué un séjour avec Sol Active 

Tours ou lors de la deuxième semaine consécutive. 

 

Total des réductions 1+ 2 +3 : limitées à -60 €. 
 

 

-4- Tarifs 3e & 4e personne adulte ou adolescent de plus de 12 ans couchant dans le séjour :  

- 60 €.  
S’ajoute aux réductions -1-/-2-/-3-. Attention le canapé 2 places est un couchage de 90 cm 

ne convenant pas à une personne d’un certain poids ou d’une certaine taille.  
 

-5- Tarifs 3e & 4e personne enfants :  

Enfants de - de 3 ans = gratuit. 

Enfants de 3 à – de 12 ans couchant dans le séjour :  

Premier enfant : 20 €. 

Deuxième enfant : 150 €. 

Eau comprise, prix net, pas d’activité sportive, la photocopie de la Carte d’Identité est 

demandée lors de l’inscription, date anniversaire le jour d’arrivée à l’hôtel. 

 

-6- Supplément solo : + 135€/semaine. (Ou 20€/J) 

          Nota : En cas de trop fortes demandes, celles-ci pourront être refusées par l’hôtel. 

 

-7- Inscription après la date limite : + 20€ par personne. 

 

-8- Tout règlement par chèque d’un séjour inférieur à 500€ (frais bancaires) : + 10€  
 

-9- Les Hôtels sont équipés de parking souterrain (14€/J), de coffre-fort (4€/J) tarif spécial à 

la semaine pour les cyclistes, 62€ le forfait parking (aucunes réservations de parking) et 20€ 

le forfait coffre (tarifs parkings et coffres à confirmer lors de votre arrivée). 

Réservation possible pour les remorques vélos. 

Règlement à faire le jour d’arrivée par carte bancaire ou espèces, caution en espèces 

seulement auprès de la réception de l’hôtel. 

 

-10- Les séjours inférieurs à 4 jours ont une tarification supérieure de 25%. 

 

-11- Frais de dossiers + 20€ (particuliers ou groupe inférieur à 3 logements) 

 

-12- Chambre avec vue sur piscine à Olimar II = + 100€. 

 

Attention : Une taxe de séjour devra être réglée à votre arrivée à l’hôtel : Hôtel N° :1, 3*** ;   
0.50€ /jour et par personne, hôtel N° :2, 4**** ; 1€ / jours et par personne. 

                     A régler directement à l’hôtel lors de votre arrivée (en espèces). 

Celle-ci peut être réglée en totalité par le club ou chef de groupe. 

 

 

 

 



Descriptif des prestations particulières du séjour à PENISCOLA 
 

Vous serez hébergés dans l’hôtel Papa Luna (4****) situé en bordure de la plage de 

Peniscola, face au célèbre château du Pape Luna (dit « Pierre de Lune » en 1423). 

 

                              
Le prix global des séjours Sol Active Tours-Vélocambrils à Péniscola comprend :  

 

L’hébergement en pension complète en chambres 4**** normes locales. 

Attention : ne convient pas pour 3 adultes. (2 adultes max par appartement). 

Repas sous forme de buffets copieux avec grill, grandes tables desservies par le personnel. 

Eau et vin à volonté, le pot de bienvenue et de départ. 

Une place de parking par logement ainsi que le Wifi gratuit dans les chambres. 

A disposition également : 4 emplacements pour les Bus. Nous avertir si vous venez en Bus. 
Une brochure technique comprenant diverses documents techniques et touristiques. 

Possibilité de journée photos ou films avec la remise d’un CD par club / groupe ou 

particuliers en fin de séjour. 

Les frais de dossier, d’agence, la TVA. 

 

 

Ne comprend pas : Les transports, les visites éventuelles, les repas hors hôtel, les boissons du 

bar, les massages ou entrée au SPA et autres dépenses personnelles. 

 

 

Prix fermes et définitifs. Pas de séjours en dehors des dates prévues au tarif, nous consulter 

pour toute demande spéciale. 

L’agence de voyage n’accepte pas les chèques vacances ou règlement par CB. 

 

Tarifs 3e & 4e personne de 0 à moins de 13 ans = 160€ 

 

 

Réductions :   

 

-1- Réduction groupe : + de 8 personnes (adultes et enfants) : - 5 € ;  

+ de 26 personnes : - 10 € ; + de 60 personnes : - 15 €, de remise par personne. 

-2- Pour les personnes adultes accompagnatrices indépendantes : - 50€. 

-3- Réduction de -10 € pour les personnes ayant déjà effectué un séjour avec SAT ou pour la 

deuxième semaine pour les séjours de 2 semaines consécutives. 

 

Total des réductions 1+2+3 : limitées à -60 €. 
 

 

 

 

 

 

 



-4- Réduction 3e & 4e personne de plus de 13 ans : - 70€ 

 
S’ajoute aux réductions -1-/-2-/-3-. Attention le canapé 1 places est un couchage de 90 cm 

ne convenant pas à une personne d’un certain poids ou d’une certaine taille 

 

Eau comprise, prix net, pas d’activité sportive, la photocopie de la Carte d’Identité est 

demandée lors de l’inscription, date anniversaire le jour d’arrivée à l’hôtel. 

 

Supplément : 

 

   -1- + 15 € / jour pour logement individuel (tarif de l’hôtel : 24€/j), semaine = + 105€. 
                    Nota : En cas de trop fortes demandes, celles-ci pourront être refusées par l’hôtel. 

 

 -2- Inscription après la date limite : + 20€ par personne. 

 

 -3- Tout règlement par chèque d’un séjour inférieur à 500€ (frais bancaires) : + 10€  
 

                          -4- Les Hôtels sont équipés de coffre-fort (3€/J) tarifs coffres à confirmer lors de votre 

arrivée. Règlement à faire le jour d’arrivée par carte bancaire ou espèces, caution en espèces 

seulement auprès de la réception de l’hôtel. 

 

-5- Les séjours inférieurs à 4 jours ont une tarification supérieure de 25%. 

 

-6- Frais de dossiers + 20€ (particuliers ou groupe inférieur à 3 logements) 

 

Nota : Aucune taxe de séjour ne sera demandée par l’hôtel (Hors Catalogne) 

 

 

 

 

 

 

Descriptif particulier pour les séjours libre 

(Sans accompagnement vélo) 
 

Prix ferme et définitif, pas de réduction applicable. 

 

Le prix comprend : l’hôtel en pension complète + forfait boissons (eau et vin), l’accès à un local à 

vélo suivant la disponibilité de l’hôtel. 

Une place de parking par logement ainsi que le wifi pour les séjours à Peniscola uniquement. 
 

Non compris : Transport, frais de bar, pot d’arrivée et de départ, dossier technique et touristique, 

pas de réunions ‘‘informations’’ ni de présence de Mrs LAUBIE ou l’agence SAT. 

 

 

 

 

 



Conditions communes aux deux séjours avec 

accompagnements 
 

 

Sur place, Mrs LAUBIE Gérard et/ou Jonathan sera présent et vous accueillir à chaque séjour 

afin de vous renseigner, vous orienter dans votre choix de parcours vélo. 

 

Séjours de 7 jours du samedi 13h au samedi 10h. 

Vous pouvez bénéficier soit du repas d’arrivée au restaurant le samedi midi ou du pique-nique 

de départ le samedi suivant (uniquement Cambrils) mais pour cela vous devez nous en avertir 

minimum 2 semaines avant la date de votre séjour. 

Trois hôtels différents peuvent vous recevoir en fonction de la date, formule choisie ou du 

nombre d’inscrits. 

 

L’agence de voyage n’accepte pas les chèques vacances ou règlement par CB. 

 

Jours supplémentaires : 

 

Eventuellement possible en fonction de la disponibilité dans les hôtels, par expérience l’hôtel 

confirme la disponibilité quelques jours avant la date en fonction de son remplissage.  

Tarif à confirmer sur place, règlement sur place directement à Mrs LAUBIE ou à l’agence 

SAT 
 

Tarifs : 

 

Les prix sont fermes et définitifs et calculés sur la base d’un séjour de 7 jours, du samedi 

13h au samedi suivant 10h. Ils peuvent être révisés en fonction des conditions économique 

du pays, changement du taux de TVA ou autre, si le séjour est de moins de 6j celui-ci sera 

recalculé au prorata du nombre de jours + 30€ de frais. Séjours de moins de 4j + 25%. 

Si l’acheteur ne peut momentanément pas faire de vélo, s’il ne consomme pas de boissons, 

s’il y a interruption de séjour, arrivée retardée par le client pour quelque motif que ce soit, 

aucuns remboursements ne seront effectués. 

 

Animaux : Les animaux domestiques sont interdits dans tous les établissements hôteliers 

Espagnols. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Comment réserver votre séjour ? 
 

Phase 1 : La pré-réservation. 

 

Au plus tôt par téléphone ou par mail, afin de bloquer la semaine qui vous intéresse ainsi 

que la destination souhaitée, nous donner vos coordonnées exactes, nom prénom, adresse, tel 

fixe et portable, mail, adresse courrier de la facturation, club, groupe ou particulier et nous 

indiqué le nombre maximum de participants. Pour les clubs ou groupes vous recevrez un 

fichier sous Excel afin de commencer à inscrire les participants, noms, âges des enfants, 

nombre de personnes par appartement, activité sportive ou non, parking et type de voitures, 

ceci afin de préparer le montant global du séjour. 

Il sera à renvoyer par E-Mail complété le plus vite possible. 

Nous tenir informés de tous changements de vos besoins en appartements en plus ou en 

moins.  

Ne pas oublier de comptabiliser les chauffeurs de Bus. 

Prévoir un acompte de 100€ pour chaque participant (Club ou groupe uniquement) 

       

 

Phase 2 : La demande d’acompte et le contrat de vente. 

 

Après votre pré réservation nous vous transmettrons de la part de Sol- Active Tours :  

A : Un contrat de vente et une demande d’acompte de 100€ par participant adulte. (Clubs 

et groupes uniquement). 

Pour les particuliers, 1 à 4 personnes, il n’y a pas d’acompte à verser, le règlement total 

est demandé soit avec le contrat, soit avant la date de règlement du solde. 

B : Les conditions générales de vente. 

Le contrat doit être remplit au plus tôt, vous pouvez y joindre le chèque d’acompte, il ne 

sera encaissé qu’au moment voulu. 

L’acompte doit être versé et encaissé : 

Pour les séjours d’Hiver avant le 15 décembre. 

Pour les séjours de Printemps avant le 15 janvier. 

Pour les séjours d’Automne avant le 01 juillet. 

Il est évident que les pré-réservations non confirmées à ces dates par l’acompte seront 

annulées. 

 

Phase 3 : Le règlement définitif du solde. 

 

Une demande de règlement définitif vous sera expédiée avant la date butoir de règlement 

du solde. 

Le règlement du solde devra impérativement être fait : 
Pour les séjours d’Hiver avant le 01 Février. 

Pour les séjours de Printemps avant le 01 Mars. 

Pour les séjours d’Automne le 01 Aout. 

 

Vous recevrez dès réception et encaissement de votre paiement, un voucher (bon de 

présentation à l’hôtel) ainsi qu’une brochure complète vous indiquant comment 

accéder à Cambrils, des infos très importantes. La facture définitive sera adressée par 

S.A.T durant votre séjour ou envoyé par voie postale. 



 

 

Clôture des inscriptions :  

Les séjours sont clos le : pour les séjours d’Hivers le 30 janvier, séjours de Printemps le 

10 mars et séjours d’Automne le 15 août. 

Nota : Vous pouvez bien sûr vous inscrire tardivement (+ 20€ inscription tardive) mais en 

fonction des places disponibles, vous pourrez être obligé de coucher dans un hôtel différent ou 

être refusé. 

 

 

Paiements et règlements : 

 

Le paiement de l’acompte (Pour les groupes uniquement) de 100€ par personne adulte, 

est à régler par chèque à l’ordre de : Sol-Active Tours et à adresser à M. LAUBIE Jonathan, 

4 Lot. Les Hauts du Frut, 38650 St Paul les Monestier ou par virement bancaire à l’agence 

(voir coordonnées bancaires ci-dessous). 

Pas d’acompte pour les particuliers. 

Pour les clubs ou groupes, regrouper les acomptes et paiement afin de ne faire qu’un 

seul chèque ou virement bancaire. 

 

NOTA : Une partie de la facturation définitive pourra être assurée par « Vélocambrils » 

(pour la partie accueil sportif et touristique) en fonction du forfait choisit. 

 

Le règlement du solde peut se faire soit par chèque à l’ordre de : Sol-Active Tours et à 

adresser à M. LAUBIE Jonathan, 4 Lot. Les Hauts du Frut, 38650 St Paul les Monestier, soit 

par virement bancaire avec photocopie à M. LAUBIE :   

 

Banque :   BANCO SABADELL,  

Carrer de Barcelona, 21, 43840 Salou, Tarragona, España. 

Bénéficiaire :  SOL-ACTIVETOURS, SLU 

Compte :   0081 0169 3000 0152 5659 

Code IBAN :   ES74 0081 0169 3000 0152 5659 

Swift/BIC :     BSAB ESBB 

  

Les règlements par tickets restaurant ou bon de vacances ne sont pas possibles. 

 

Nota : Pour les particuliers, les groupes ou les clubs, il est obligatoire de faire qu’un 

seul chèque d’acompte ou de solde. 

 

Tout versement d’acompte avant la signature du contrat entraine l’acceptation sans réserve 

des conditions générales de vente y compris la non-signature du document de prévention et du 

certificat médical. 
Si dans un groupe ou club, une personne souhaite une facture individuelle, celle-ci ne 

pourra être prise en compte par l’agence que si la personne s’inscrit individuellement (+ 20€ 

de frais de dossiers) 

 

 

 

 



 

Documents à fournir :  

 

Avec le contrat de vente les associations, groupes ou particuliers doivent fournir 

obligatoirement un N° de pièce d’identité, CNI ou Passeport. Un N° de TVA pour les 

associations soumises à la TVA ou les agences de voyages. 

 

 

Conditions d’annulation pour l’acheteur : 
 

Toute annulation doit être faite par écrit (mail) et si elle intervient J-10 avant la date 

d’arrivée faire une copie à l’hôtel. Attention, les retenues indiquées ci-dessous son par 

participant adulte (+ de 16 ans). 

Toute annulation faite entre le règlement de l’acompte et le solde : 50€ (par semaine et 

par personne) de l’acompte sera retenu. 

Toute annulation faite entre le paiement du solde et le jour d’arrivée : 100€ (par semaine 

et par personne) sera retenu + les frais de dossiers pour les individuels. 

En cas d’annulation de dernière minute, jour J-10 à J-5 avant la date d’arrivée : il est 

impératif de confirmer l’annulation par mail auprès de l’hôtel ou vous séjournez ainsi qu’une 

copie à M. LAUBIE (velocambrils@orange.fr), afin de ne pas payer les deux jours dût à 

l’hôtel. 100€ (par semaine et par personne) ne seront pas rendus. 
En cas d’annulation entre J-5 et J-0 ou non présentation à l’hôtel le jour de l’arrivée, 

100€ (par semaine et par personne) et la valeur de deux jours d’hôtel ne seront pas rendus. 

(Retenu calculé sur le tarifs de base) 

 

Il n’est pas prévu actuellement d’assurance annulation. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Conditions d’annulations spéciales en raison du Covid-19 : 
 

Nous adaptons les conditions d’annulations face au Covid-19 : 

 

Toute annulation doit être faite par écrit (mail). 

Pour toute réservation, nous vous garantissons le remboursement de votre séjour 

(déduction faite des éventuels frais bancaires et frais de dossier) dans les cas suivants :  

• Fermeture des frontières par le gouvernement français en raison du COVID-19  

• Fermeture des frontières par le gouvernement du pays d’origine du client ou par 

un pays de transit en raison du COVID-19  

• Le gouvernement du pays d’origine interdit les voyages non essentiels en raison 

du COVID-19  

• Limitation kilométrique de déplacement autour de votre domicile en raison du 

COVID-19  

• Mise en quarantaine ou quatorzaine (ou toute autre durée de confinement) 

imposée par la France ou par le pays d’origine en raison du COVID-19  



• En cas de décret gouvernemental nous obligeant à fermer l’hébergement que 

vous avez réservé en raison du COVID-19. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Conditions d’annulation pour le vendeur : 

 Les semaines des séjours peuvent être supprimées en cas d’inscriptions insuffisantes ** 

(50 adultes payant minimum) ou d’événements extérieurs importants indépendants de la 

volonté de Vélo Cambrils et Sol Active Tours. Vous serez informés mi-janvier au moment de 

votre première demande d’acompte. 

En cas d’événements extérieurs importants et après votre versement d’acompte, si la 

semaine doit être annulée votre acompte vous sera rendu intégralement. 

Si les acheteurs ne respectent pas les dates d’échéances pour les règlements, si des 

difficultés d’ordre relationnels avec l’agence, les hôtels, l’encadrement, l’intégration au 

groupe ou de convivialité qui pourraient nuire à la bonne homogénéité de l’ensemble des 

participants du séjour, aucun dédommagement ou remboursement d’acompte ne pourra être 

demandé par l’acheteur. 

 

 

Médical : 

 

Si vous souhaitez venir pédaler avec nous, n’oubliez pas de demander votre document 

de prise en charge pour la CEE de la sécurité sociale (carte européenne d’assurance maladie) 

en cas de besoin, médecin, hospitalisation. (Attention 3 semaines d’obtention). 

 

 

Location de Vélo : 

Il est maintenant possible de louer d’excellents vélo de route chez le vélociste et magasin :  

 

CAMBRILS : Jordi Mariné de Cambrils (500m de nos hôtels), ESPORTS MARINÉ 

marinebicicletes@hotmail.es, tel : 00 (34) 977 361 739. Parle le Français. 

 

PENISCOLA : Cycles BALAGUER, Carrer du Docteur Fleming 12, Benicarlo, 

deportesbalaguer@gmail.com, tel : 00 (34) 964 47 35 14. Parle le Français. 

          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modifié le 11/08/2020, Toutes modifications est interdite sans nous accord, seule est valable la base d’expédition conservée par nos soins. 
 

Sol-Active tours (SLU), Apartado de correo, 70, 43300 Montroig del Camp. 

 
Nºagence : GC 1533 N° NIF : B 43.888.650, RC : t2287 fol 90, hoja T-35802, 1a  
tel:00 34 977 353 189 


