
Conditions Generales de Vente Preambule 

Les Visites d'Hubert est la denomination commerciale de l’activite de M. Hubert Saint Beat exercant sous le 
regime micro entrepreneur, en tant que guide conferencier, dont le siege social est situe 45 rue lisleferme – 
33000 Bordeaux, et dont le SIRET est le suivant : 82492177900016. 

Les Visites d'Hubert sont immatriculees à Atout France IM033210003

L’assurance de responsabilite civile professionnelle est souscrite aupres de : MUTUELLE DE POITIERS 
ASSURANCES, LIEU DIT BOIS DU FIEF CLAIRET, 86240 LIGUGE, FRANCE 

La garantie financiere est apportee par : GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION, 8-10 RUE 
D’ASTORG, 75008 PARIS, FRANCE 

Dans les presentes conditions generales de vente, l’activite de M. Hubert Saint Beat est denommee « Les 
Visites d'Hubert » et le client ou le prospect « le CLIENT ». 

Tarifs 

Les tarifs sont indiques en net et en euros. Les entrees aux monuments, repas et degustations ne sont
pas inclus. La TVA ne s’applique pas, conformement a l’article 293b du code general des impots 

Reservation 

Le client reserve par mail ou telephone. Il recoit la confirmation par mail ou telephone. La 
confirmation de la reservation signifie que le client accepte les CGV . 

Conditions d'annulations 

Le client est libre d'annuler à n'importe quel moment avant le depart de la visite. Aucun pre 
paiement ou acompte n'est demande au client. 

Paiement 

Le paiement se fait apres la prestation en especes, cheques ou virement. 

Prestations 

Les Visites de Bordeaux se font a pieds. 

Les excursions en dehors de Bordeaux sont operees au moyen d'une voiture repondant aux normes 
des vehicules VTC. 

Les Visites d'Hubert se reservent le droit d’annuler sans preavis une prestation si les conditions 
climatiques presentaient un danger pour les personnes ou un risque de casse du materiel. 

Les Visites d'Hubert ne pourront etre tenu responsable pour les retards dus au trafic, ni pour les 
accidents des passagers a la montee et a la descente des vehicules, ni pour les pertes ou vols 
d’objets personnels durant la duree de l’excursion. 



Litiges 

Les presentes Conditions Generales sont soumises a la loi francaise. En cas de litige, et a defaut 
d'accord amiable, les seules juridictions reconnues et acceptees par les parties sont les Tribunaux 
Civils de Bordeaux (TGI, TI ou juridiction de proximite) 

Donnees personnelles 

Des donnees sont collectees et traitees aux fins de la gestion de votre sejour (incluant les operations 
de reservation, evaluation de la satisfaction, renseignements). Conformement aux dispositions de la 
loi « informatiques et liberte » du 6 janvier 1978, vous beneficiez d’un droit d’acces a vos donnees, 
d’un droit de modification et d’un droit d’opposition que vous pouvez exercer en nous adressant un 
e-mail. 


