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Éditeur

Le Comité Départemental du Tourisme des Yvelines, dit « Yvelines Tourisme »

3, rue de Fontenay

78000 VERSAILLES

Conception, développement et réservation enligne

Les sites internet www.reservations-yvelines-versailles.fr et www.reservations-yvelines-

versailles.com du Comité Départemental du Tourisme des Yvelines ont été réalisés par :

Société Alliance Réseaux

26, rue Saint Exupéry 

ZI du Plan Pinet

BP 144

73303 Saint Jean de Maurienne Cedex

Tél. : 04 79 64 07 72

www.alliance-reseaux.com

Responsabilité

Le propriétaire assure seul la responsabilité des informations et des prestations fournies.

Les prix indiqués sont donnés à titre indicatif.

Cependant, Yvelines Tourisme s'efforce d'assurer au mieux de ses possibilités, l'exactitude et la mise

à jour des informations diffusées sur ce site, dont elle se réserve le droit de corriger, à tout moment

et sans préavis, le contenu. 

Aussi,  elle  avertit  le  visiteur  qu'il  lui  appartient  de  vérifier  l'information par  d'autres  moyens,  y

compris en contactant la société. 

En  conséquence,  Yvelines  Tourisme  décline  toute  responsabilité  :  pour  toute  imprécision,

inexactitude ou omission portant sur des informations disponibles sur le site ; pour tous dommages

résultant d'une intrusion frauduleuse d'un tiers ayant entraîné une modification des informations

mises à la disposition sur le site ; et plus généralement pour tous dommages, directs ou indirects,

qu'elles qu'en soient les causes, origines, nature ou conséquences, provoqués à raison de l'accès de

quiconque au site ou de l'impossibilité d'y accéder, de même que l'utilisation du site et/ou du crédit

accordé à une quelconque information provenant directement ou indirectement de ce dernier.

Par ailleurs, sauf mention contraire, les droits de propriété intellectuelle sur les documents contenus

dans le site et chacun des éléments créés pour ce site sont la propriété exclusive d’Yvelines Tourisme,

ceux-ci ne concédant aucune licence, ni aucun droit que celui de consulter le site.

La reproduction de tous documents publiés sur le site est seulement autorisée à des fins exclusives

d'informations pour un usage personnel et privé, toute reproduction et toute utilisation de copies

réalisées à d'autres fins étant expressément interdite.

Toutes les marques citées dans ce site appartiennent à leurs compagnies respectives.

Tous les produits, logos, et images cités dans les pages de ce site sont la propriété de leur marque

respective.

Droits d’auteur

Les  droits  de  l'auteur  de  ce  site  sont  réservés  pour  toute  forme d'utilisation.  En  particulier,  la

reproduction  des  éléments  graphiques  du  site,  le  téléchargement  complet  du  site  pour  son

enregistrement sur un support  de diffusion,  ainsi  que toute utilisation des visuels  et  textes  qu'il
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contient, pour toute autre utilisation que la consultation individuelle et privée, sont interdits sans

autorisation.

Crédits photographiques

Rubrique Mon hôtel : ©2007 Christophe Bielsa Château de Villiers-le-Mahieu, Rubrique Mon gîte, Ma

location :  ©George  Mayer  -  Fotolia.com,  Rubrique  Ma  chambres  d’hôtes :  ©Denis  Badet  -

Fotolia.com, Rubrique Mon camping :  ©2010 Lucky  Dragon USA /  Fotolia,  Rubrique Mes loisirs :

©2009  Sequana,  Rubrique  mes  billets :  ©2009 Christophe  Recoura.  Bloc  « 4  bonnes  raisons  de

choisir les Yvelines », Rubrique Royale : ©2008 Pascal Gréboval - CDT78, Rubrique Oxygénée : ©2008

Pascal  Gréboval  -  CDT78, Rubrique Art  de vivre :  ©2007 François  Janin-Domaine de la  Corniche,

Rubrique Temps Forts : ©2007 Thierry Nava Château de Versailles Spectacles. Rubrique boutique :

©2010 Coll. Musée de la toile de Jouy.

Traitement des données personnelles

Sylvie Lahuna, directeur.

Les  informations  recueillies  font  l'objet  d'un  traitement  informatique  destiné  à  la  promotion

touristique  et  à  la  prospection  commerciale.  Les  destinataires  des  données  sont  les  services  du

Comité Départemental du Tourisme des Yvelines.

Conformément à la loi « informatique et libertés », art.32 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978, vous

bénéficiez  d'un  droit  d'accès  et  de  rectification  aux  informations  qui  vous  concernent.  Si  vous

souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous

adresser  au  service  communication  du  Comité  Départemental  du  Tourisme  des  Yvelines

tourisme@yvelines.fr Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez

activer Javascript pour la voir.

« Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous

concernant ».

Les  informations  publiées  sur  ce  site  sont  régulièrement  vérifiées.  Les  informations  étant

communiquées à titre indicatif par les différents établissements et sites, le Comité Départemental du

Tourisme des Yvelines décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. Pour signaler une

erreur ou demander une rectification, merci de contacter le Comité Départemental du Tourisme des

Yvelines. Le Comité Départemental du Tourisme des Yvelines conseille aux internautes de demander

confirmation des données directement aux établissements et sites, notamment en ce qui concerne

les données tarifaires, les conditions de réservation et de vente.


