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Du 28 au 29 mars 2015 

 
 

« En Auvergne, il y a l’Allier. En Allier, il y a la Montagne Bourbonnaise » 

 
La Montagne Bourbonnaise, à deux pas de Vichy et de Roanne, est un petit massif 

montagneux point culminant le Puy MONTONCEL à 1287 mètres  aux formes 

arrondies qui offre de magnifiques vues jusqu’à la plaine de Roanne. Les forêts 

de feuillus et de résineux alternent avec vallons et ruisseaux enchanteurs. On y 

rencontre de nombreux témoignages du passé : pierres levées, ruines, églises, 

moulins…Un véritable voyage historique… 

Ce bout d’Auvergne, si près du lyonnais, est un terrain idéal pour les 4x4… 
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Nous vous donnons rendez-vous le samedi 28 mars à partir de 8h30 pour les 

contrôles techniques et administratifs au Mayet de Montagne.  

Vous serez accueillis sous le chapiteau « Club 4x4 Mitsubishi Evasion » pour un 

café avec croissants. Briefing puis départ pour la, découverte de la montagne 

Bourbonnaise. Cette sortie "Sans Branches Ni rayures" mélange chemins et 

découverte des produits du terroir. 

 
samedi 28 mars :  

On traversera de belles forêts. L’impression d’être au bout du monde, comme si 

la France avait épousé le Canada. Des zones techniques sympas seront à la 

disposition des participants pour évoluer en toute liberté mais aussi en toute 

sécurité... 

A midi, nous mangerons à Saint Nicolas des Biefs.  

Les pistes du road book nous entraîneront également vers des pistes plus rapides 

en fin de journée, permettant ainsi une bonne utilisation des machines. Nous 

ferons une halte dans une ferme. Ce sera l’occasion de déguster des produits du 

terroir issus d’une agriculture locale exemplaire. 

Le retour sur le MAYET se fera à la tombée de la nuit pour partager un dîner 

très original pris en commun.  

 

 

 

dimanche 29 mars :  
Une étape en Montagne Bourbonnaise qui se caractérise par ses sites naturels de 

toute beauté. Son cadre enchanteur apparaît au gré de ses nombreux panoramas 

exceptionnels. Ici la nature s’exprime librement. Retour sur le Mayet.  

 

 

Mais chacun tiendra compte des consignes de sécurité de Dominique ROSSET : 
respect des chemins, des personnes, de la faune et de la flore. Il ne faut pas 
oublier qu’il n’y a pas de compétition et il faut savoir prendre le temps de se 
perdre au cœur de ce massif à l’écart des grandes destinations touristiques. Et 
loin du tumulte de la vie citadine, vous reprendrez votre souffle, vous respirerez 
enfin ! 
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Particularités du week-end : Une grande randonnée verte avec 200 km de pistes 

et ouverte aux 4x4. Vous aurez la possibilité de rouler soit au road book, soit 

avec un ouvreur. 

 

L’objectif de cette randonnée est de donner la possibilité à des passionnés de 

Mitsubishi de se retrouver pendant deux jours pour exercer leur passion tout en 

découvrant des paysages merveilleux et ceci en parallèle de « La piste des lions » 

Avec toujours cette même prise en compte, de la part des participants, des 

chemins, des villages et des populations locales... D’ailleurs, « la Piste des Lions » 

ne comporte aucun classement, aucun chrono. Le respect de la nature et des 

communes traversées sera la consigne principale de ce week-end plus que 

convivial.  

 

Alors, un coup de chapeau à toutes ces petites villes qui accueillent notre 

manifestation, à leur maire, et aux populations que nous sommes si heureux de 

retrouver chaque année. La Montagne Bourbonnaise, cadre enchanteur propice au 

repos, est aussi une véritable terre d’accueil qui accepte nos « engins 

motorisés ». Le sens du partage certainement ! 
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Tarifs membres : 

 

Pilote : 350€ 

Co pilote : 350€ 

Passager(s) : 290€ 

Enfant – 12 ans : 180€ 

Engagement Mitsubishi : 40€ 

Adhésion pilote au club : 60€ 

Adhésion autres passagers au club : 5€ 

 

 

Ce prix comprend : 

L’organisation de la balade 

L’accueil café, croissants le samedi matin 

Le repas de midi du samedi 

La dégustation à la ferme 

Le repas du samedi soir 

Le repas de midi du dimanche 

L’hébergement en hôtel ou en gîte avec petit déjeuner 

Un cadeau souvenir 

 

Ce prix ne comprend pas : 

Les dépenses personnelles 

Les boissons au cours des repas 

Le carburant 

Le véhicule 

L’assurance annulation & rapatriement des personnes 
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our se rendre à la Montagne Bourbonnaise  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sortie 4 St Just en Chevalet par l’autoroute A89. 

 

P 

La Montagne 

Bourbonnaise 



 BULLETIN D’INSCRIPTION : 
A remplir, signer 

et renvoyer accompagné du règlement  

à AMADA, 21 quai Pierre Scize, 69009 LYON 
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Sur les traces des eaux de Vichy 
 

Date 28 AU 29 MARS 2015  
 Pilote Co pilote passager 

Nom    

Prénom    

Profession    

Date de naissance    

Adresse    

Code Postal    

Ville    

Pays    

 personnel    

@    

N° Passeport    

Personne à 

prévenir 

   

 

 AUTO 

Marque  

Modèle  

Année  

Carburant  

N° Immat  
 

 Assurance véhicule Assurance annulation & 

rapatriement 

Nom assurance   

N° police   
   

Ville   

 de l’assistance 

24/24h 

  

 



 BULLETIN D’INSCRIPTION : 
A remplir, signer 

et renvoyer accompagné du règlement  

à AMADA, 21 quai Pierre Scize, 69009 LYON 

 

AMADA – Agence de voyages “ tous terrains ”  

21, quai Pierre Scize – 69009 LYON (N 45°46 / E 04°49) Tél : 04.72.10.88.00 – Fax : 04.72.10.01.23 

Internet : http://www.amada-aventure.com 

SARL au capital de 15360€ - numéro de licence LI 069.00.0002 – RCS Lyon 429.830.268.00018 – Assurance 

AXA police n°369000798177F – Garantie APS – Code APE 633Z 

Je roule      Avec ouvreur  Avec road book 
 

Engagements:  

Pilote    350€  

Co pilote    350€ 

Passager(s)    290€ 

Enfant(s) -12ans    180€ 

Engagement 4X4    40€ 

Adhésion au club : 
 
Je suis déjà adhérent : n° adhésion :  

Je prends mon adhésion pilote    60€ 

Je prends mon adhésion autres passagers   5€ 

 

 

Sous total : ................................................................................................................................  
 

Tout véhicule doit être obligatoirement couvert par une assurance rapatriement 

 

Assurance annulation rapatriement  € 
4,5% du montant total du voyage (à souscrire au plus tard 1 mois avant le départ, avec un minimum de 

15€/personne, franchise de 31€)  Conditions : sur simple demande à AMADA 

 
Barème de retenue :  

à + de 45j avant le départ : franchise de 150 € par personne 
de 45 à 30j : 25% du prix du voyage 
de 30j à 21j : 50% du prix du voyage 
de 21j à 15j : 75% du prix du voyage 
de 15j  à 08j : 90% du prix du voyage 
Moins de 08j : 100% du prix du voyage 

  
 

Total : .........................................................................................................................................  
 

PAIEMENT : CHEQUE  VIREMENT  CB  
Numéro de carte bancaire : .........................................................................  

Expire  ................................................................................................   

 

Signature : 



 

 

Conditions générales et particulières 
Article 95 

Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de 

l’article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute 

vente de prestations de voyages ou de séjours donne lieu à la remise de 

documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent 

titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de 

transport sur lignes régulières non accompagné 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 le présent titre. 

 

Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support 

écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son 

autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer 

au consommateur les informations sur les prix, dates et autres éléments 

constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du 

séjour tel que : 

1°) La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories des 

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 repas fournis; 

4°) La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit; 

5°) Les formalités administratives et sanitaires à accomplir 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 21 jours avant le 

départ; 

8°) Le montant du pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la 

conclusion du contrat ainsi que le calendrier du payement du solde. 

9°) Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat 

en application de l’article 100 du présent décret; 

10°) Les conditions d’annulation de nature contractuelle; 

11°) Les conditions d’annulation définies aux articles 101 102 et 103 

ci-après; 

12°) Les précisions concernant les risques couverts et le montant des 

garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les 

conséquences de la responsabilité civile des associations et organismes 

sans but lucratif et des organismes sans but lucratif et des organismes 

locaux de tourisme; 

13°) L’information concernant la souscription facultative d’un contrat 

assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou 

d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, 

notamment des frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie. 

 

Article 97 

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 quels éléments. En tout état de cause, les 

modifications apportées à l’information préalable doivent être 

communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du 

contrat. 

 

Article 98 

Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en 

double exemplaire dont un est remis à l’acheteur et signé par les deux 

parties, il 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, heures et lieux de départ et de retour; 

4°) Le mode d’hébergement, la situation son niveau de confort et ses 

principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des 

réglementations ou des usages du pays d’accueil; 

5°) Le nombre de repas fournis; 

6°) L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit;  

7°) Les visites, excursions et les 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 100 ci-après; 

9°) L’indication si il y a lieu des redevances ou taxes lorsqu’elles ne 

sont pas incluses dans le prix des prestations fournies; 

10°) Le calendrier et les modalités de payement du prix; en tout état de 

cause le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur 

à 30% du pris 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 lettre 

recommandée avec accusé de réception au vendeur et signalé par écrit, 

éventuellement à l’organisateur du voyage et au prestataire des 

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 résiliation du voyage ou du séjour est liée à un 

nombre minimal de participants, conformément aux 

dispositions du 7° de l’article 96 ci-dessous; 

14°) Les conditions d’annulation de nature contractuelle; 

15°) Les conditions d’annulation définies aux articles 101 

102 et 103 ci-dessous; 

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 (n° de police et nom de l’assureur), 

ainsi que celles concernant le contrat d’assurance couvrant 

certains risques particuliers, notamment des 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, par écrit, à l’acheteur, aux 

moins 10 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 Le nom l’adresse et le numéro de téléphone des 

organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en 

cas de difficultés 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 de son séjour sur place; 

Article 99. 

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 le contrat n’a produit aucun 

effet. Sauf stipulations plus favorables du cédant, celui-ci 

est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre 

recommandée avec accusé de réception au plus tard 7 jours 

avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, 

ce délai est porté à 15 jours. Cette cession n’est soumise, en 

aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur, sauf 

lorsque les billets d’avion sont déjà émis et soumis à des 

conditions particulières de remboursement. 

Article 100. 

Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de 

révision du prix, dans les limites prévues à l’article 19 de la 

loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les 

modalités précises de calcul tant à la hausse qu’à la baisse, 

des variations de prix et notamment le montant des frais de 

transport et taxes y afférent, là part du prix à laquelle 

s’applique la variation, le cours de la ou des devises 

retenues comme référence lors de l’établissement du prix 

figurant au contrat. 

Article 101  

Lorsque avant le départ de l’acheteur le vendeur se trouve 

contraint d’apporter une modification à l’un des éléments 

essentiels au contrat tel qu’une hausse significative du prix, 

l’acheteur peut, sans préjuger des recours en préparation 

pour dommages éventuels subis et après en avoir été 

informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé 

de réception; 

- soit résilié 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 restants 

éventuellement dus 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 le départ. 

Article 102 

Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 

susvisée, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur 

annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur 

par lettre recommandée avec accusée de réception : 

l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des 

dommages éventuels 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 

obstruction 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 103 

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 réparations 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 soit lui 

rembourser, dés 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, 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.   

Conditions particulières 

Inscription : L’inscription à un de nos voyages implique l’adhésion à 

nos conditions particulières et générales. Tout bulletin d’inscription 

doit être rempli et signé par le participant avant d’être retourné à 

Amada, accompagné du montant total de l’inscription. Pour les raids à 

l’étranger, un acompte de 30% minimum du montant total du voyage 

doit être versé, le solde devra être réglé au plus tard 30 jours avant le 

départ. En cas d’inscription à moins de 30 jours avant le départ la 

totalité du règlement sera versée à la réservation. 

Annulation du fait du voyageur : Toute annulation doit être notifiée 

à Amada par lettre recommandée avec accus é de réception. Si vous 

avez souscrit une assurance annulation (facultative), vous devez faire 

parvenir une copie à la compagnie d’assurance dans les 24 heures. 

En cas d’annulation 30 jours et plus avant la date de départ les sommes 

versées vous seront remboursées sous déduction d’une franchise de 

150€ par personne. 

En cas d’annulation à moins de 30 jours de la date de départ, le barème 

de retenue est: 
En cas d’annulation à moins de 45 jours de la date de départ, 
le barème de retenue est: 

- de 45 à 30 jours avant le départ        25% du prix du 
voyage 

- de 30 à 21 jours avant le départ        50% du prix du voyage 

- de 21 à 15 jours avant le départ        75% du prix du voyage 

- de 15 à 08 jours avant le départ        90% du prix du voyage 

- moins de 08 jours avant le départ   100% du prix du voyage 

Tout voyage interrompu du fait du client ne donnera droit à 
aucun remboursement. 

Annulation du fait d’Amada : Amada s’engage à ne pas annuler un 

voyage à moins de 21 jours du départ du fait de l’insuffisance du 

nombre de participants. Les sommes versées seront intégralement 

remboursées et le voyageur ne pourra prétendre à quelconque 

indemnité. Il en est de même si l’annulation du voyage est imposée par 

des circonstances de forces majeures, ou pour des raisons tenant à la 

sécurité (circonstances politiques, guerre, cataclysme, grève, etc...) et 

ce, même à moins de 21 jours avant le départ. 

Formalités : Vous devrez être en possession de la carte d’identité, 

passeport, visa, procurations, autorisations, vaccinations exigés par les 

autorités des différents pays où doit se dérouler le voyage. 

Les informations contenues dans nos brochures et fiches techniques, le 

sont à titre indicatif et ne peuvent engager notre responsabilité. Nous 

insistons particulièrement auprès de nos clients étrangers qui peuvent 

être soumis à des réglementations différentes. 

Déroulement du voyage : Des imprévus techniques, climatiques ou 

autres, peuvent nous contraindre à modifier les étapes, les horaires, le 

sens des circuits et nous vous remercions de votre compréhension. 

Nous attirons votre attention sur le caractère particulier de nos 

voyages, certains centres médicaux peuvent être éloignés de nos 

circuits, aussi nous vous demandons la plus grande prudence lors du 

pilotage de vos véhicules, visites de sites escarpés, baignades, monte 

d’animaux etc... Dans les environnements particulièrement désertiques 

nous vous invitons à ne jamais vous déplacez seul. Deux à trois 

véhicules au moins. 

Prix : Sauf précision contraire, nos prix ne comprennent pas la 

fourniture du véhicule et les dépenses s’y rattachant. D’une manière 

générale, sauf indications contraires, frais de visa, de vaccination, taxe 

d’aéroports, droit d’entrée de véhicules dans certains pays, visites, 

boissons, dépenses personnelles, carburant, etc... ne sont jamais 

compris dans le prix. 

Responsabilité : Agissant en qualité d’organisateur Amada a choisi 

différentes prestations. Hôtel, compagnies de navigation, compagnies 

aériennes, pour la réalisation de ses voyages. En ce qui concerne les 

transports maritimes et aériens, les impératifs de sécurité peuvent 

entraîner des retards. Les retards, entraînant la modification du 

programme ne peuvent donner lieu à aucune indemnisation. Les titres 

de transports que nous vous remettons au départ, doivent être 

soigneusement conservé pour le retour. 

Assurance : Tout participant à un de nos raids à l’étranger doit 

obligatoirement être couvert par une assurance assistance et 

rapatriement. Nous vous proposons de souscrire à une assurance 

annulation qui comprend l’assistance médicale ainsi que le 

rapatriement. Tout véhicule doit être obligatoirement couvert par une 

assurance rapatriement. 

Réclamation : toute réclamation devra parvenir à Amada dans le délai 

de 20 jours  après la date de retour par lettre recommandée. Passé ce 

délai le client renonce à tout recours. Toute contestation ou litige sera 

de la compétence de la juridiction de Lyon. 

Documents de voyages : -Les documents de voyage vous sont 

adressés au moins 8 jours avant le départ. 

- Les billets aériens ou maritimes vous sont remis sur le lieu de 

l’embarquement pour les départs en groupe. 

‘’ Nos brochures ne sont pas à l’abri d’une erreur d’impression. 

Veuillez vous faire confirmer les prix à l’inscription, seuls ceux 

mentionnés sur les factures seront contractuels. 


