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• UTILISATION DU SITE
 
Le présent site propose à la réservation des séjours en hébergements. Le 
site a pour fonction de vous assister dans la recherche des produits et ser-
vices en relation avec le voyage, et d’effectuer les réservations appropriées 
ou toute autre transaction.
 

• PROPRETE INTELLECTUELLE
 
Engagement du vendeur :
L’édition d’informations en ligne est soumise au même régime juridique que 
l’édition traditionnelle. Le contenu du présent site est donc régi par divers 
textes qui confèrent au lecteur internaute divers droits et devoirs. Le Vendeur 
et éditeur du présent site s’engage à respecter les règles éditoriales en vi-
gueur et à tout mettre en œuvre pour s’assurer de la validité des informations 
portées à la connaissance du public. Il autorise le lecteur à imprimer tout ou 
partie du contenu proposé sur le site pour son usage strictement personnel.
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Engagement du client :

Le Client s’engage pour sa part à respecter les règles de propriété intellec-
tuelle des divers contenus proposés sur le site, ce qui implique qu’il s’engage 
à ne pas reproduire, résumer, modifier, altérer ou rediffuser, sans l’autorisa-
tion expresse préalable du propriétaire du site, quelque article, titre, applica-
tion, logiciel, logo, marque, information ou illustration pour un usage autre 
que strictement privé, ce qui exclut toute reproduction à des fins profession-
nelles, lucratives ou de diffusion en nombre. Il s’engage à ne pas recopier 
tout ou partie du site sur tout autre support. Le non respect de ces engage-
ments impératifs engage la responsabilité civile et pénale du contrevenant.
 

• PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
 
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 06 Janvier 1978, vous dis-
posez à tout moment d’un droit d’accès, de rectification et de suppression 
des données personnelles vous concernant. Si vous souhaitez exercer ce 
droit, il vous suffit soit de nous écrire, soit d’en faire la demande par courrier 
électronique. Les données saisies sur les formulaires présents sur le présent 
site demeurent confidentielles au vendeur.
 

• USAGE DE LA LANGUE FRANÇAISE ET PRIMAUTE DU FRANÇAIS
 
Conformément à la loi 94-664 du 04 août 1994, les offres présentées sur le 
présent site à destination de la clientèle française, sont rédigées en langue 
française. Des traductions commerciales en langues étrangères de tout ou 
partie des rubriques figurant sur le présent site peuvent toutefois être acces-
sibles. Les parties conviennent que la version en langue française prime sur 
toutes les traductions commerciales rédigées dans une autre langue.


