Informations Légales
Tout achat d’un voyage auprès de l’agence Destination sur Mesure implique l’acceptation de nos conditions
générales de vente (CGV) et des conditions particulières de vente (CPV). Ces dernières sont définies selon les
spécificités de nos voyages.

TRAVEL IN PROVENCE by DESTINATION SUR MESURE© est une marque by DESTINATION SUR
MESURE by DSM TRAVEL ©
Editeur du Site Internet

TRAVEL IN PROVENCE by DESTINATION SUR MESURE© est une marque déposée et exploitée par la
société Destination sur Mesure SARL au capital de 8.000 €, siège social au 83, Boulevard du Redon –
Résidence Super Rouvière - Bâtiment B1 – 13009 Marseille (FRANCE) - Téléphone + 33 (0)4 91 74 20 95 –
email : contact@travelinprovence.com
SIRET N° 804521300 00017 – Code NAF 7912Z - Immatriculation Atout France N° 013140024
Responsabilité civile
L’agence Destination sur Mesure est assurée en responsabilité civile professionnelle auprès de la compagnie
Hiscox Assurances Services sous le contrat n°178574 / 1 200000€
Garanties
L’agence Destination sur Mesure est adhérent à l’APST, qui garantie les fonds déposés lors de votre
réservation. Nous sommes également membre des Entreprises du Voyage et du CEDIV.
Directeurs de la Publication
Les Directeurs de la publication sont Madame Karine DEBIAS-SANCHEZ et Monsieur Massimo MORRONE en
leur qualité de Dirigeants Fondateurs de l’agence Destination sur Mesure Sarl.
Hébergeur du Site Internet
Ce site internet est hébergé par la société 1&1 Internet Sarl, 7 Place de la Gare, 57201 Sarreguemines Cedex.
Données personnelles
Les informations recueillies sur ce site font l’objet d’un traitement informatique destiné à la société Destination
sur Mesure Sarl et sa marque TRAVEL IN PROVENCE by DESTINATION SUR MESURE©.
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 06 janvier 1978, modifiée, vous disposez d’un droit d’accès,
de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant.
Pour exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, vous pouvez contacter le
service clientèle de Destination sur Mesure Sarl - 83, Boulevard du Redon – Résidence Super Rouvière Bâtiment B1 – 13009 Marseille (FRANCE) Téléphone + 33 (0)4 91 74 20 95.Les informations collectées sont
enregistrées dans notre fichier clients, lequel a été déclaré auprès de la CNIL, le 22 mars 2010.
Si vous désirez vous désinscrire de notre newsletter, le formulaire de désabonnement est disponible sur chaque
newsletter.
Propriété Intellectuelle : (photos, textes, tarifs, etc.)
Les contenus sur ce site internet n’ont pas un caractère contractuel et ne se substituent pas au document
approprié prévu à l’article R.211-6 des conditions générales, lequel doit être établi en double exemplaire par le
vendeur et signé par l’acheteur et le vendeur.
Toute représentation totale ou partielle de ce site ou de son contenu (structure générale, textes, sons, logos,
images animées ou non), par quelques procédés que ce soit, sans autorisation préalable et expresse de la
société Destination sur Mesure Sarl est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par le Code de la
Propriété Intellectuelle.
Contact
Pour toutes les questions relatives à ce site, vous pouvez vous adresser au webmaster à l’adresse suivante:
contact@travelinprovence.com
Ajouter mentions légales

