VOYAGES SCOLAIRES & SORTIES D’ENFANTS 2017
- HENDAYE, PAYS BASQUE -

PASSION PATRIMOINE

De 15 à 25 élèves (1 classe)
A partir de

5,00 € ttc/élève/visite

Niveaux scolaires conseillés :
de la maternelle au CM2

HENDAYE VILLE… son histoire cachée - 1h
Profitez d’un parcours au cœur de la ville pour découvrir
l’histoire d’Hendaye, le secret de sa croix mystérieuse, son
vieux Fort, sa baie mais aussi le patrimoine de notre région
: la pelote basque, la pêche à la baleine. Un parcours au
cours duquel vous passerez devant la maison de Pierre Loti,
pour terminer face à l’Espagne sur le charmant port de
Caneta.

CHÂTEAU OBSERVATOIRE ABBADIA - 1h
Dressé au milieu d'une lande sur les falaises abruptes
d'Hendaye, le Château Observatoire Abbadia est classé
Monument Historique. D'architecture néo-gothique, ce
lieu enchanteur est inspiré des nombreux voyages du
savant qui l'a fait bâtir. Sur ses façades, les crocodiles
tutoient les éléphants et les singes admirent les étoiles.

HENDAYE PLAGE… à la belle époque - 1h

Les rochers “deux jumeaux” derrière vous, l’Espagne en
face, l’océan à perte de vue…un panorama unique pour
une promenade à Hendaye ! L’occasion de découvrir le
patrimoine naturel de la cité, mais aussi son architecture
balnéaire avec les villas de style “Néo-basque” d’Edmond
Durandeau. Cette visite vous fera aussi revivre l’histoire
mouvementée entre la France et l’Espagne.

HONDARRIBIA - 1h30
Station balnéaire animée et important port de pêche,
Hondarribia a été, en raison de sa position stratégique à la
frontière française, victime des attaques de ses puissants
voisins. Sur la butte dominant la Bidassoa, l'ancienne place
forte aux rues escarpées est encore entourée de remparts.
Le prix comprend une traversée (aller-retour) en navette
maritime (durée : 15 minutes).

CHASSE AU TRESOR - 2h30
Guidés par la baleine « balea », découvrez de façon
ludique la riche histoire d’Hendaye.
Au programme : jeux d’observation, énigmes, mots mêlés,
sudoku…

Tél. : 05 59 20 04 51 – groupes-abbadia@hendaye.com
[Immatriculation : IM64100014]

NATURE ET DECOUVERTES
NATURE

De 15 à 25 élèves (1 classe)
A partir de

5,50 € ttc/élève/visite

Niveaux scolaires conseillés :
Maternelle
Cycle 3
Cycle 1
Collège
Cycle 2
Lycée

EXPERIENCES SCIENTIFIQUES - 2h

SOUS LES GALETS, LA VIE - 2h30

Illusions d’optique, approche des forces (poussée
d’Archimède, magnétisme…), expériences qui moussent,
sautent, changent de couleurs, presque des tours de
magie !
Expérimenter les sciences avec un atelier ludique.

Découverte de la diversité de la flore et de la faune de
l’estran rocheux à marée basse.
Compréhension du phénomène des marées.
Adaptation développées par les espèces pour survivre à
marée basse.

LA LAISSE DE MER, C’EST QUOI ? - 2h
Découvrir l’écosystème des laisses de mer.
Connaître la vie moyenne des déchets jetés dans la nature.
Recyclage des déchets.
Nettoyage d’une plage et tri des déchets ramassés.

LES SENS EN EVEIL - 2h
Balade sensorielle autour des arbres : écouter, toucher,
voir, sentir.
Identification des feuilles et des arbres.

P’TITES BÊTES QUI RAMPENT OU VOLENT - 2h30
Découverte ludique de la microfaune du ruisseau et/ou de la
lande littorale.
Formes et caractéristiques biologiques.
Milieux de vie.
Adaptation des espèces au courant (ruisseau).
Tél. : 05 59 20 04 51 – groupes-abbadia@hendaye.com
[Immatriculation : IM64100014]

(Caution de 20€ à prévoir pour prêt de matériel)

EXPERIENCES SPORTIVES

Niveaux scolaires conseillés :
du CP au CM2
(tarifs sur demande)

De 15 à 25 élèves (1 classe)

SURF / STAND-UP PADDLE
Initiation au bord de l’eau, dans les petites vagues de la
grande plage (surf) ou dans la baie de Txingudi (stand-up
paddle).

PELOTE BASQUE ou CHALLENGE DE FORCE BASQUE
Présentation du sport et de ses différentes disciplines.
Initiation sous la forme d’ateliers à la main nue, pala,
chistera, xare.
Ou
Défis entre enfants autour de différents ateliers.

KAYAK
GOLF
Explication des règles.
Description des différentes zones de jeu.
Mise en pratique sous la forme d’ateliers ludiques.

Sortie pédagogique à la découverte de la corniche basque
ou de l’estuaire de la Bidasoa.

VOILE
Initiation à la navigation, dans la baie de Txingudi, à bord
de dériveurs de type optimist ou catmaran.
Tél. : 05 59 20 04 51 – groupes-abbadia@hendaye.com
[Immatriculation : IM64100014]

NOTRE JOURNEE COUP DE CŒUR
10h00 : visite guidée du Château Observatoire Abbadia
Rendez-vous à la billetterie du Château Abbadia (5 minutes de marche depuis le
stationnement des autocars situé : rue de la glacière)
Dressé au milieu d'une lande sur les falaises abruptes d'Hendaye, le Château
Observatoire Abbadia est classé Monument Historique. D'architecture néogothique, ce lieu enchanteur est inspiré des nombreux voyages du savant qui l'a fait
bâtir. Sur ses façades, les crocodiles tutoient les éléphants et les singes admirent
les étoiles.

A VOTRE SERVICE
Le Château Abbadia et l’office de tourisme d’Hendaye vous accompagnent tout au long de votre projet et
personnalisent des programmes au plus près de vos attentes.

VOS GARANTIES :
-

Des propositions de programmes détaillés
Des devis sur mesure
Des suggestions originales
Une rigoureuse sélection de nos partenaires

NOS TARIFS COMPRENNENT :
-

Les guidages
Les droits d’entrée aux sites
L’encadrement par des professionnels agréés et diplômés d’état (activités sportives)

ACCÈS :
-

En autocar (des emplacements sont prévus près du château ou de la plage, attention, la route
de la corniche est interdite aux 7,5 tonnes)
En train : la gare d’Hendaye-Les 2 Jumeaux est à 20 minutes de marche du Château ou de la
plage)

Laurie est à votre écoute pour répondre à vos questions et enregistrer vos réservations, de 9h30 à 18h :
05.59.20.04.51 ou par mail : groupes-abbadia@hendaye.com

12h00 : pique-nique
Possibilité de pique-nique sur des emplacements situés dans le Domaine Abbadia ,
au cœur de la Nature, devant les ferme Nekatoenea et Larretxea, en toute sécurité.
13h30 : visite nature
sur le thème des « p’tites bêtes qui rampent ou volent » - 2h30
Découverte ludique de la microfaune du ruisseau et/ou de la lande littorale.
Formes et caractéristiques biologiques.
Milieux de vie.
Adaptation des espèces au courant (ruisseau).
A l’aide d’outils adaptés (filets, nappe montée, pinces, boîtes loupes), les enfants
partent à la découverte de la microfaune du ruisseau et/ou de la lande littorale.
Pour prolonger la découverte : Maison de la Corniche
(Située à 20 minutes de marche du stationnement autocar)
La Maison de la Corniche s'est installée à "Asporotsttipi", une ancienne ferme
basque, propriété du Conservatoire du littoral. Située sur la Corniche Basque au
bord de la route en arrivant à Hendaye, elle est ouverte gratuitement à tous, et
tout particulièrement adaptée aux enfants. C’est un lieu incontournable pour
découvrir la Corniche et le littoral basque dans son ensemble. Géologie, flore,
faune, activités humaines, cet espace naturel n'aura plus de secret pour vous !
15h30 : retour en bus à l’heure de votre choix, possibilité à partir de 15h30 selon
les activités choisies

Office de Tourisme classé catégorie 1

A partir de 10 € TTC par enfant
sur la base d’une classe de 25 élèves
(Le prix ne comprend pas le transport, ni le pique-nique)

Offre valable jusqu’au 31 décembre 2017
Sous réserve de disponibilité au moment de votre demande de réservation.

CHATEAU OBSERVATOIRE ABBADIA
Route de la corniche - 64700 HENDAYE
Tél. : 05 59 20 04 51 - www.chateau-abbadia.fr – groupes-abbadia@hendaye.com

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Hendaye Commerce & Développement dispose d’un certificat d’immatriculation IM064100014
délivré par Atout France. N° SIRET : 45192814700029. Code APE : 7990Z. Assurance Responsabilité
Civile : AL824506.
Article R211-3 Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article
L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise
de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section. En cas de vente
de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de
prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage
pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de
transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont
émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait
touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions
réglementaires de la présente section.
Article R211-3-1 L'échange d'informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions
contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions
de validité et d'exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le
nom ou la raison sociale et l'adresse du vendeur ainsi que l'indication de son immatriculation au
registre prévu au a de l'article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l'adresse et l'indication de
l'immatriculation de la fédération ou de l'union mentionnées au deuxième alinéa de l'article R 2112.
Article R211-4 Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au
consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des
prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que : 1° La destination, les moyens, les
caractéristiques et les catégories de transports utilisés ; 2° Le mode d'hébergement, sa situation,
son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement
touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil ; 3° Les prestations
de restauration proposées ; 4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ; 5° Les
formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d'un
autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais
d'accomplissement ; 6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou
éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ; 7° La taille minimale ou maximale
du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou
du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du
consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins
de vingt et un jours avant le départ ; 8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre
d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ; 9° Les modalités
de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article R. 211-8; 10° Les
conditions d'annulation de nature contractuelle ; 11° Les conditions d'annulation définies aux
articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ; 12° L'information concernant la souscription facultative
d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat
d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas
d'accident ou de maladie ; 13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien,
l'information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R.211-15 à R. 211-18.
Article R211-5 L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans
celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le
vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut
intervenir et sur quel éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l'information
préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R211-6 Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double
exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est
conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le
contrat doit comporter les clauses suivantes: 1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et
de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ; 2° La destination ou les destinations
du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates; 3° Les moyens, les
caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour; 4°
Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et
son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil; 5° Les
prestations de restauration proposées 6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ; 7° Les visites, les
excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ; 8° Le prix total des
prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en
vertu des dispositions de l'article R. 211-8 ; 9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes
afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement
dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou
des prestations fournies ; 10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier
versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et

doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur; 12° Les
modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou
mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par
tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée
par écrit, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés;13° La date limite
d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas
où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants,
conformément aux dispositions du 7° de l'article R. 211-4 ; 14° Les conditions d'annulation de
nature contractuelle 15° Les conditions d'annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R.
211-11 16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du
contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du
vendeur ; 17° Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de
certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que
celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais
de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur
un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ; 18° La date limite
d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ; 19° L'engagement de fournir
à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut,
les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le
consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute
urgence un contact avec le vendeur ; b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un
numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le
responsable sur place de son séjour ; 20° La clause de résiliation et de remboursement sans
pénalités des sommes versées par l'acheteur en cas de non-respect de l'obligation d'information
prévue au 13° de l'article R. 211- 4 ; 21° L'engagement de fournir à l'acheteur, en temps voulu avant
le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d'arrivée.
Article R211-7 L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes
conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par
tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début
du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est
soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article R211-8 Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les
limites prévues à l'article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la
hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et
taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du
séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme
référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.
Article R211-9 Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter
une modification à l'un des éléments essentiels du contrat telle qu'une hausse significative du prix
et lorsqu'il méconnaît l'obligation d'information mentionnée au 13° de l'article R. 211-4, l'acheteur
peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en
avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception :
-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées
; -soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au
contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de
prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement
déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être
restitué avant la date de son départ.
Article R211-10 Dans le cas prévu à l'article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le
vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par tout moyen permettant d'en
obtenir un accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages
éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des
sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il
aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent
article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet
l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article R211-11 Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de
fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non
négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions
suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis : -soit
proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement
tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le
vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ; -soit, s'il ne peut proposer
aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs
valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son

retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre
lieu accepté par les deux parties. Les dispositions du présent article sont applicables en cas de nonrespect de l'obligation prévue au 13° de l'article R. 211-4.

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE
Article 1 : Prix
Les prix mentionnés s’entendent par personne et T.T.C. Les dates limites de validité des
propositions sont mentionnées sur le devis.
Ces prix ne comprennent pas l’acheminement, le transport sur place, les boissons, la taxe de
séjour… (sauf mentions contraires sur le devis)
Article 2 : Réservation
La réservation ne devient ferme qu’à partir du moment où Hendaye Commerce & Développement
se voit retourner le bulletin d’inscription signé accompagné d’un acompte, équivalent à 30 % du
montant de la prestation.
En cas de réservation à moins de 15 jours de la date du début de la prestation, le règlement devra
être effectué dans son intégralité.
Article 3 : Règlement du solde
Le règlement du solde doit intervenir au plus tard 15 jours avant la date du début de la prestation.
Si des services non prévus s’ajoutent à la proposition initialement validée, ils seront réglés le jour
même, avant que la prestation ne débute.
Le client n’ayant pas versé le solde à la date convenue est considéré comme ayant annulé sa
prestation. Aucun remboursement ne sera effectué.
Article 4 : Bons d’échange
A réception du solde du règlement, Hendaye Commerce & Développement adresse au client un
bon d’échange correspondant à chaque prestation réservée. Les bons d’échange devront être remis
aux différents prestataires.
Article 5 : Annulation
Toute annulation du client doit être obligatoirement notifiée par écrit (courrier, fax ou e-mail). Les
frais d’annulation seront calculés de la manière suivante :
- à plus de 15 jours de la date du début de la prestation, une somme forfaitaire de 100 € sera
facturée. Si l’acompte versé est inférieur à ce montant, il sera conservé dans sa totalité.
- entre le 15ème et le 2ème jour, 30 % du prix de la prestation sera conservé, soit le montant de
l’acompte.
- à moins de 2 jours ou en cas de non présentation, l’intégralité de la prestation est due. Aucun
remboursement ne sera effectué.
Article 6 : Modification-interruption de la prestation du fait du client
En cas d’interruption de la prestation par le client, il ne sera procédé à aucun remboursement. Le
client ne peut, sauf accord préalable écrit avec Hendaye Commerce & Développement, modifier le
déroulement de la prestation.
Les frais de modification non acceptés par Hendaye Commerce & Développement restent
entièrement à la charge du client, mais sans qu’il puisse prétendre au remboursement des
prestations dont il n’a pas bénéficiées du fait de ces modifications.
Si le nombre de participants présents le jour de la prestation est inférieur à celui réservé, aucun
remboursement ou modification du tarif ne sera accordé si Hendaye Commerce & Développement
n’a pas été informé au moins 2 jours avant la date du début de la prestation.
Si le nombre de participants est supérieur à celui réservé, le tarif de la prestation sera
proportionnellement augmenté, sur la base du tarif individuel mentionné sur la réservation. Le
règlement devra être effectué sur place.
Article 7 : Modification-interruption de la prestation du fait Hendaye Commerce & Développement
Dans le cas où le programme serait modifié sur des éléments essentiels avant son commencement,
du fait d’Hendaye Commerce & Développement et après versement d’un acompte, le client peut,
après en avoir été averti par écrit, soit mettre fin à sa réservation et récupérer l’intégralité des
sommes versées, soit accepter la nouvelle proposition. L’acceptation sera reconnue d’office si le
client ne s’est manifesté par écrit sous 48 heures.
Hendaye Commerce & Développement ou ses prestataires partenaires se réservent le droit de
modifier, de reporter ou d’annuler toute prestation susceptible de mettre en danger la sécurité du
client du fait d’événements indépendants de sa volonté (intempéries, défaillances techniques…).
Dans ce cas, la prestation sera remboursée dans son intégralité au client et aucun
dédommagement, d’aucune sorte, ne pourra être réclamé.
Article 8 : Responsabilité - Assurance
Hendaye Commerce & Développement est couvert pour son activité par le cabinet d’assurances de
M. Tonnaud, agent Generali., sis 17, av. d’Espagne - 64600 Anglet. Aucune responsabilité ne sera
acceptée par Hendaye Commerce & Développement pour les éventuels dégâts causés par le fait
des clients lors de leur séjour. Les éventuels dommages leur seront facturés en totalité par les
prestataires concernés.
Le client est invité à souscrire un contrat d’assurance type villégiature pour ces différents risques.

