Conditions générales d'utilisation du site Voyager en Terroir© (sur 3 pages)
Obligations d’informations, applicables au 1er septembre 2017.
Le classement des professionnels adhérents à Voyager en Terroir® se fait par département ou le siège de la structure
touristique est présent. Ensuite, il est pris en compte la situation géographique du département qui mentionne les
catégories : hébergements, gastronomie, sports loisirs, transport.
Chaque catégorie décompose de la façon suivante :
Rubrique : Hébergements
 Hôtels
 Campings,
 Chambres d’Hôtes, gîtes et refuges ;
 Hébergements insolites ;
 Villages de vacances ;
 Résidence de tourisme.
Rubrique : Gastronomie
 Restaurants ;
 Produits du terroir ;
Rubrique : Sport loisirs
 Sports terrestres ;
 Sports aquatiques ;
 Sports aériens ;
Rubrique : Transports
 Covoiturage ;
 Locations de voiture ;
 Autobus ;
 SNCF ;
 Aérien ;
 Suivant les départements peuvent se rajouter des transports spécifiques : canal du midi, métro.
Rubrique : Patrimoine Terroir
 Synopsis du département ;
 À visiter ;
 Marché du terroir ;
 Viticulture ;
 Suivant chaque département des spécificités peuvent être rajoutées. Exemple sur la chaîne des Pyrénées :
les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, les châteaux Cathares…
Le classement suivant chaque adhésion se fait par ordre chronologique d’adhésion à Voyager en Terroir®.
Les plates formes dites « place de marché » seront mentionnées sur le site de Voyager en Terroir® suivant la
spécialité des catégories de Voyager en Terroir®.
Les plates-formes dites collaboratives sont mentionnées de la même façon en fonction de la spécificité de chacune.
Voyager en Terroir® ne veut pas être exhaustive. Les nouvelles Start-ups peuvent nous contacter, afin d’apporter de
nouveaux services aux touristes, aux excursionnistes qui peuvent apporter des services, des prestations à un public
toujours à la recherche de spécificité et souhaitant voyager autrement.
Article 1 : Objet
Les présentes « conditions générales d'utilisation » ont pour objet les modalités de mise à disposition des services du
site Voyager en Terroir©. Permettre aux professionnels du touriste d’être visible sur le web et/ou touristes de trouver
les informations utiles.
Article 2 : Mentions légales
L'édition du site Voyager en Terroir© est assurée par la Société Coralie Pailhès dont le siège social se situe au 3,
avenue Maréchal de Lattre de Tassigny – 66 160 Le Boulou – France.
La directrice de la publication est Madame Coralie Pailhès.

L'hébergeur du site Voyager en Terroir est OVH dont le siège social est situé au 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix France.
Article 3 : Accès à Voyager en Terroir ©
Le site permet au public un accès gratuit pour toutes informations touristiques
Le site est accessible gratuitement en tout lieu à tout utilisateur ayant un accès à Internet. Tous les frais supportés par
l'utilisateur pour accéder au service (matériel informatique, logiciels, connexion Internet, etc.) sont à sa charge.
Article 4 : Propriété intellectuelle
Les marques, logos, photos et, tout autre contenu du site font l'objet d'une protection par le code de la propriété
intellectuelle et plus particulièrement par le droit d'auteur.
Article 5 : Données personnelles
Les informations demandées à l’inscription au site sont nécessaires et obligatoires pour la mise en ligne des
informations. En particulier, l'adresse électronique pourra être utilisée par le site pour l'administration, la gestion et
l'animation du service.
Le site assure à l'Utilisateur une collecte et un traitement d'informations personnelles dans le respect de la vie privée
conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
En vertu des articles 39 et 40 de la loi en date du 6 janvier 1978, l'Utilisateur dispose d'un droit d'accès, de
rectification, de suppression et d'opposition de ses données personnelles. L'Utilisateur exerce ce droit par courrier ou
adresse mail : contact@voyagerenterroir.fr
Article 6 : Responsabilité
Les sources des informations diffusées sur le site sont réputées fiables. Toutefois, le site se réserve la faculté d'une
non-garantie de la fiabilité des sources. Les informations données sur le site le sont à titre purement informatif. Ainsi,
l'utilisateur assume seul l'entière responsabilité de l'utilisation des informations et contenu du présent site.
Voyager en Terroir® vous permet de choisir votre séjour, quelque soit vos envies : culturelles, gastronomiques,
hébergements, patrimoines, terroirs…
En utilisant la plate forme d’information touristique, Voyager en Terroir®, vous reconnaissez que vous acceptez son
fonctionnement, son concept et être majeur, afin de surfez d’un site à l’autre.
L’utilisation du site conformément aux conditions générales d’adhésion est commerciale. Le site, Voyager en Terroir®
www.voyagerenterroir.fr contient différents liens vers des sites Internet professionnels, des sites partenaires, des
sites d’affiliations. Ces sites sont gérés indépendamment de Voyager en Terroir®. Si vous poursuivez une transaction
avec ces sites, il vous appartient la responsabilité de vos réservations.
Voyager en Terroir® n’est pas une agence de voyages ni une centrale de réservation, ni un comparateur de prix.
Voyager en Terroir® mentionne différentes prestations que des professionnels peuvent proposer dans le cadre de
prestations touristiques. Voyager en Terroir® ne possède pas de société de transports, d’hébergements, de
patrimoines, de loisirs, de terroir, de gastronomie et tout autre structures en lien avec le tourisme.
Voyager en Terroir® informe, les touristes, les excursionnistes de ce qu’ils peuvent trouver là ou Voyager en Terroir®
est implanté.
Voyager en Terroir® ne recommande aucun prestataire et n’est pas responsable de l’exactitude ou de l’exhaustivité
des informations que les abonnés de l’enseigne mentionnent sur leur site dans le cadre du lien hypertexte figurant sur
Voyager en Terroir®. www.voyagerenterroir.fr.
Voyager en Terroir® n’est pas responsable des réservations, transactions, que les voyageurs, les excursionnistes,
auraient faites à partir du lien hypertexte avec des professionnels, des annonceurs, des affiliations, des plates-formes
comparatrices de prix, de plates-formes collaboratives, d’associations présent sur le site de www.voyagerenterroir.fr
Voyager en Terroir® n’est pas responsable des tarifs qui peuvent changer entre les tarifs que les professionnels ont
mentionnés sur le site de www.voyagerenterroir.fr et les tarifs de son site professionnel.
Article 7 : Liens hypertextes
De nombreux liens hypertextes sortants sont présents sur le site, cependant les pages web où mènent ces liens
n'engagent en rien la responsabilité de Voyager en Terroir © qui n'a pas le contrôle de ces liens.
Article 8 : Évolution du contrat
Le site se réserve à tout moment le droit de modifier les clauses stipulées dans le présent contrat.
Article 9 : Durée
La durée du présent contrat est indéterminée.

Article 10 : Droit applicable et juridiction compétente
La législation française s'applique au présent contrat. En cas d'absence de résolution amiable d'un litige né entre les
parties, seuls les tribunaux sont compétents.

