POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
En choisissant d’accéder au site, l’utilisateur accepte, expressément et irrévocablement, les termes ciaprès.

Consentement
L’accès et l’utilisation du site lesvillasduparcenbourgogne.com sont soumis aux présentes conditions
d’accès et d’utilisation, qui vous engagent, et que vous êtes tenus de respecter. En conséquence, nous
vous recommandons de lire attentivement ce qui suit. « EI Nathalie Pierre » revendique sa qualité
d’entreprise responsable.

Protection des données à caractère personnel
La consultation du site www.lesvillasduparcenbourgogne.com à vérifier est possible sans que vous ayez
à révéler votre identité ou toute autre donnée à caractère personnel vous concernant.
Les informations qui seraient recueillies auprès de vous, peuvent être utilisées pour :
•

communiquer avec vous, établir une offre de réservation,

•

gérer notre contrat,

•

vous adresser des informations annuellement,

•

établir des statistiques d'audience anonymes

Concernant les informations à caractère nominatif que vous seriez amené à nous communiquer, vous
bénéficiez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et/ou de suppression conformément à
l’article 34 de la loi 78-17 Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée et le Règlement Général
sur la Protection des Données (Règlement UE 2016/679) ou « RGPD ».
Pour exercer ce droit, veuillez adresser un message à lesvillasduparc.enbourgogne@orange.fr.
Les informations éventuellement collectées sur ce site sont réservées à l’usage exclusif des Villas du
Parc en Bourgogne et à ce titre ne pourront être cédées à un tiers, sans votre accord préalable.
Ces informations personnelles sont conservées sous une forme permettant l’identification des
personnes concernées pendant une durée n’excédant pas la durée nécessaire aux finalités pour
lesquelles elles sont collectées et/ou traitées.

Droits de propriété intellectuelle
L’ensemble de ce site relève de la législation française et internationale sur le droit d’auteur et la
propriété intellectuelle.
Le nom commercial Les Villas du Parc en Bourgogne ® et le logo associé ont été déposés et sont
protégés par l’INPI au titre des droits d’auteur et des articles L.511.1 et suivants du Code de la propriété
intellectuelle relatifs à la protection des modèles déposés.
Leur propriété exclusive peut être rappelée à tous moments en cas d’usage par d’autres structures dont
les activités seraient, même approximativement, apparentées à l’hébergement de tourisme.
Le respect de cette propriété n’est pas négociable et dans le cas contraire, des poursuites seront
légitimement menées.
Les photographies, textes, slogans, dessins, images, séquences animées sonores ou non ainsi que
toutes œuvres intégrées dans le site sont la propriété des Villas du Parc en Bourgogne ou de tiers les
ayant autorisés à les utiliser.

Contenu du site
Toute responsabilité en cas de retard de mise à jour, de même qu’en cas d’interruption ou
d’indisponibilité temporaire d’accès au site est déclinée.
La propriétaire se réserve le droit de corriger pour mettre à jour, à tout moment et sans préavis, le
contenu de ce site.
Les reproductions, sur un support papier ou informatique, dudit site et des œuvres qui y sont
reproduites sont autorisées sous réserve qu’elles soient strictement réservées à un usage personnel et
privé.
Cela exclut tout usage à des fins publicitaires et/ou commerciales, et/ou d’information et/ou qu’elles
soient conformes aux dispositions de l’article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle.
Toute reproduction, représentation, utilisation ou modification, par quelque procédé que ce soit et sur
quelque support que ce soit, de tout ou partie du site, de tout ou partie des différentes œuvres qui le
composent, sans avoir obtenu l’autorisation préalable du directeur de la publication est strictement
interdite, constitue un délit de contrefaçon et peut donner suite à des poursuites judiciaires civiles et/
ou pénales, ainsi qu’au paiement de dommages et intérêts.

Liens hypertextes
Ce site peut contenir des liens vers d'autres sites Web que nous ne possédons pas ni n'exploitons. Dans
la mesure où les sites liés sont extérieurs aux Villas du Parc en Bourgogne, aucune responsabilité n’est
engagée dans le contrôle de leurs contenus, produits, services et pratiques de confidentialité.

A l’inverse, le site lesvillasduparcsenbourgogne.com autorise la mise en place d’un lien hypertexte
portant vers son contenu, sous réserve :
• D’autorisation du responsable légal du site ;
• De ne pas utiliser la technique du lien profond (« deep linking »), c’est-à-dire que les pages du site
loirevalleylodges.com ne doivent pas être imbriquées à l’intérieur des pages d’un autre site, mais
accessibles par l’ouverture d’une fenêtre dédiée ;
• De mentionner la source qui pointera grâce à un lien hypertexte directement sur le contenu visé.
Toute utilisation à des fins commerciales ou publicitaires est exclue à l’exception des dispositions
prévues au préalable avec la propriétaire dans un cadre convenu.

Demande de réservation
Les conditions générales de vente et d’annulation liées à la demande de réservation sont indiquées
précisément dans les formulaires concernés.
Dans le cas d’un projet de séjour, vous pouvez demander la communication des conditions générales
de vente à l’adresse, lesvillasduparc.enbourgogne@orange.fr
Les taxes de séjour seront précisées dans les montants indiqués lors de l’offre de réservation.
La fixation de ces taxes est indépendante de la volonté de la société

Paiement sécurisé
Pour vos transactions financières, l’entreprise utilise une solution de paiement externe.
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