
 
 

 
 

CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION DES TITRES DE TRANSPORT DE REMONTÉES 
MÉCANIQUES EXPLOITEES PAR Guzet Pyrénées VALABLES DU 1/06/2022 au 05/09/2022 

RELATIF A LA VENTE DE FORFAIT SUR LE SITE GUZET.SKI VIA LA PLATEFORME DE 
RESERVATION EN LIGNE OPEN BILLET ; 

 

GÉNÉRALITÉS 
Les présentes conditions générales s'appliquent à l'ensemble des titres de transport sur remontées 
mécaniques et activités été (ci-après dénommés les FORFAITS) commercialisés par GUZET 
Pyrénées et donnant accès au domaine de Guzet. 
Si une disposition venait à faire défaut, elle serait considérée comme étant régie par les usages en 
vigueur du secteur concerné, pour les sociétés ayant leur siège social en France. 
L'acquisition d'un FORFAIT implique la connaissance et l'acceptation totale de l'intégralité des 
conditions générales de vente et d'utilisation des FORFAITS et d'accès aux activités énoncées ci-
après, sans préjudice des voies de recours habituelles. 
Les tarifs des forfaits sont affichés aux abords des caisses, ils sont également consultables sur le 
site internet de la station : www.guzet.ski.fr 
La délivrance de tout forfait ou titre d'accès aux activités tarif particulier (offert, réduit...) est 
strictement soumise à la présentation d'un justificatif (carte d'identité, livret de famille, carte 
d'étudiant...en cours de validité) tel que défini par GUZET-PYRENEES. 
Il appartient à l'usager de s'informer sur les différentes conditions tarifaires existantes avant tout 
achat. Le personnel de la billetterie ne pourra être tenue pour responsable du choix du client après 
l'achat du FORFAIT ou des activités. 
 
LES SUPPORTS DE FORFAITS 
Support TICKET et ticket de caisse pour les activités kart, luge, piéton et bracelet de couleur 
pour VTT. 
Ces tickets de caisse doivent être en possession de l’usager, tant que l’activité n’est pas finie, ils 
pourront être réclamé, en cas de perte du ticket d’activité et ou du bracelet vtt. 
 
VALIDITÉ DES TITRES des titres VTT. 
Tout FORFAIT (selon sa catégorie) donne droit, durant sa période de validité, à la libre circulation 
sur le réseau de remontées mécaniques de la station de GUZET, sans aucune priorité de quelque 
nature que ce soit. L'usager doit être porteur de son bracelet de couleur indiquant la durée de son 
autorisation. 
 
Les forfaits journées VTT 
Ces forfaits sont disponibles de l'ouverture à la fermeture de la station en été, et sont en vente aux 
billetteries ouvertes, ils sont datés, nominatifs. Le port du casque est obligatoire. 
 
Les forfaits saison VTT 
Ces forfaits sont disponibles de l'ouverture à la fermeture de la station en été, et sont en vente aux 
billetteries ouvertes, ils sont datés, nominatifs. Le port du casque est obligatoire. Il donne accès 
au télésiège du Picou. Aucun dédommagement ne pourra être demandé en cas de fermeture 
temporaire de la remontée liée à un soucis technique et/ou météorologique. 
 
Les enfants sont entendus comme tel lorsqu'ils sont âgés de 5 à 17 ans, au-delà de cet âge, 
les personnes sont considérées comme adultes. Ces forfaits (journées et saison VTT) sont 
datés. Les forfaits ne sont ni remboursés, ni remplacés. En cas de fermetures temporaires 
des remontées mécaniques, il n'y aura aucun dédommagement. 
Aucun service d'assurance n'est proposé en option sur les titres de VTT en cas d'accidents 



 
Date d'ouverture et de fermeture des remontées mécaniques : les dates d'ouverture et de 
fermeture des remontées mécaniques sont données en début de chaque saison à titre 
indicatif, sous réserve des conditions météorologiques, sanitaires et conjoncturelles. 
 
Les jours et horaires d'ouverture des activités et des remontées mécaniques peuvent 
être soumis à modification au cours de l'exploitation ou aux conditions météorologiques.  

 
TARIFS/RÉDUCTIONS/GRATUITÉS 
Les tarifs publics des FORFAITS, dont les prix sont indiqués en Euros TTC, sont affichés à chaque 
point de vente de la station. 
Des réductions ou gratuités sont accordés à différentes catégories d'usager, selon les modalités 
prévues sur lesdits tarifs. 
Pour l'attribution de ces avantages, l'âge de l'usager sera pris en considération au 1er jour de validité 
du titre concerné. Les réductions ou gratuités ne seront accordés que sur présentation, au moment 
de l'achat, des pièces justificatives nécessaires et obligatoires. 
Aucune réduction ou remboursement ne sera accordée après l'achat, même sur présentation des 
justificatifs. 
 
MODALITÉS DE VENTE 
Vente en caisse et vente en ligne 
Les forfaits journées et demi-journée VTT, les forfaits piétons, les billets de l'activité kart et l’activité 
luge vendus sont datés, nominatifs, ne sont ni échangeables, ni remboursables. Paiement par 
carte bancaire, espèces, chèque vacances (cb uniquement pour la vente en ligne) l'intégralité du 
montant est payée à la réservation. 
 
OUBLI, PERTE OU VOL DE FORFAITS 
Les FORFAITS d'une durée inférieure ou égale à 1 jour, perdus, volés ou oubliés ne pourront faire 
l'objet d'aucun remboursement ou remplacement. 
En cas de perte, oubli ou de vol du forfait, l’adhérent ou le bénéficiaire devra en informer, dans les 
meilleurs délais nos points de vente. Le forfait sera alors invalidé et ne pourra plus être utilisé. 
 
FRAUDE - INFRACTIONS AUX CLAUSES DE TRANSPORT 
Toute personne utilisant une remontée mécanique donnant accès au domaine visé par les présentes, 
sans forfait ou muni d'un titre non-conforme, sera passible des poursuites ci-dessous. Il en sera de 
même en cas de non-respect des règlements de police ou des présentes conditions générales de 
vente et d'utilisation. Des contrôles organisés à l'entrée du domaine et sur l'ensemble des remontées 
mécaniques seront effectués. 
Selon la gravité de l'infraction commise, celle-ci pourra donner lieu au paiement d'une indemnité 
forfaitaire (Art. L 342-15, R 342-19 et R 342-20 du Code de Tourisme) augmentée le cas échéant 
des frais de dossier ou des poursuites judiciaires, ainsi qu'au paiement des dommages et intérêts. 
En cas de fraude ou infraction constatée, le forfait sera immédiatement retiré à l'usager. 

INTERRUPTION DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE DES REMONTEES MECANIQUES pour 
les luges. Seulement en cas de non-ouverture de la piste de luge pour des raisons techniques et 
ou météorologiques, le remboursement du ticket s’appliquera. Ce remboursement se fera aux 
caisses directement ou avec une demande par mail avec justificatif de l’achat à 
support@cavaskier.com. Aucun remboursement pour toutes autres raisons. 

INTERRUPTION DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE DES REMONTEES MECANIQUES pour 
le VTT. Les conditions de dédommagement énoncées dans ce paragraphe ne pourront 
s'appliquer que pour les forfaits VTT acquittés par les usagers au tarif public tel qu'affiché 
sur la vente en ligne de forfait. 
En cas de fermeture temporaire des remontées mécaniques, pour des raisons techniques et/ou 
météorologiques, le client ne pourra prétendre à aucun dédommagement. Il appartiendra à GUZET 
PYRENEES de définir s'il y a lieu d'un dédommagement ou d'un remboursement en fonction du 
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temps d'interruption des remontées et du temps d'utilisation du forfait. Celui-ci se fera en caisse pour 
un dédommagement partiel. 

RESPECT DES RÈGLES DE SÉCURITÉ 
L'usager du domaine est tenu de respecter les règles de sécurité relatives au transport par 
remontées mécaniques, notamment les règlements de police affichés au départ des remontées 
mécaniques, les pictogrammes les complétant ainsi que toutes les consignes du personnel de la 
station, sous peine de sanctions. 
 
OBLIGATION DE MEDIATION 
Conformément aux dispositions de l’article L 211-3 du Code de la consommation, en cas de 
survenance d’un différend relatif à la validité, l’interprétation ou l’exécution des présentes conditions 
générales, le Client peut recourir gratuitement à une procédure de médiation conventionnelle ou tout 
autre mode alternatif de règlement des litiges. Le Client est informé de la possibilité de recourir à 
une procédure de médiation auprès du Médiateur du Tourisme et du Voyage (MTV Médiation 
Tourisme Voyage, BP 80 303, 75 823 Paris Cedex 17) selon les modalités fixées sur le site 
www.mtv.travel et dans un délai maximal d’un (1) an à compter de la réclamation écrite formulée 
auprès de l’Exploitant. 
  
TRIBUNAL COMPETENT 
Les parties conviennent que ce contrat est soumis à la loi française. Les informations 
contractuelles sont présentées en langue française. Le cas échéant, il appartient au client 
étranger de vérifier auprès des autorités locales les possibilités d'utilisation du produit qu'il 
envisage de commander. 

 
Service client 

Pour toutes questions d’ordre commercial et/ou technique, le service clients peut être 
contacté 

Par téléphone :05 61 96 00 11  
Par mail : contact@guzet.fr  

Par courrier : 
GUZET PYRENEES, bureau des remontées mécaniques, 09140 USTOU. 
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