
Le présent site internet est la propriété de la société SAS AUBERGE DU POINT SUBLIME

Société par SAS immatriculée à MANOSQUE RCS 395035397

Siège social     :   ROUGON

Directeur de la publication et responsable de la rédaction     : CHAUVEAU Magali

Webmaster     : Chauveau Magali

Pour tout contact, il convient d’utiliser notre formulaire de contact en ligne sur le présent site.   

Téléphone     : + 33 (0)4 92 83 60 35

Hébergement     :   serveur Ovh

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conditions de ventes     : Conditions de réservation

Toute réservation doit être confirmée par un versement de 50% d’arrhes.

Vous pouvez payer avec une carte de crédit, un chèque français, un virement bancaire. 
Le montant à payer correspond à 50% de la durée totale du séjour hors taxe de séjour

Conditions d'annulation :
* Nous vous informons que la météo n'est pas une cause d'annulation, les arrhes ne seront pas
remboursées.
* Toute annulation doit être confirmée par mail

* En cas d’annulation a plus de 30 jours de l’arrivée, les arrhes seront remboursées.

* En cas d’annulation entre 29 jours et 10 jours de la date d’arrivée, les arrhes se transforment en Avoir

valable jusqu’à la fin de la saison en cours.

* En cas d’annulation à J-9 de la date d’arrivée, nous conservons les arrhes versées.

* En cas d'annulation à J-3 la totalité du séjour sera débitée sur votre carte bancaire avec possibilité de
relouer la chambre.
En cas de no-show (présentation) le jour J, les arrhes sont perdues et la totalité du séjour sera prélevée

sur votre carte de crédit.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Droits de propriété intellectuelle  L’ensemble du contenu de ce site comme sa dénomination sa présentation et 
son contenu constituent une œuvre originale protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle, éditée 
par SAS Auberge du Point Sublime

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 sa dénomination, de tout ou partie des différentes œuvres et 
modèles de produits qui le composent, sans avoir obtenu l’autorisation préalable de la SAS AUBERGE DU POINT 
SUBLIME,  est strictement interdite et constitue un délit  de contrefaçon sanctionné par les articles L 335-2 et 
suivants du Code de la Propriété Intellectuelle. 

 Informations et contenus    : Les informations présentées et disponibles dans nos pages ne représentent que nos 
avis  et  points  de  vue  exprimés  à  la  date  de  publication  de  chaque  page.  Elles  peuvent  présentées  des 
inexactitudes  et  n’ont  comme  objectif  que  de  prodiguer  des  informations  les  plus  complètes  et  utiles  aux 
internautes. Nous nous réservons le droit de les modifier ou supprimer sans préavis,. Nous ne fournissons aucune



garantie explicite ou implicite et ne saurions être tenu pour responsable de quelque dommage pouvant résulter
d’une quelconque utilisation de ces informations. Toutes informations et éléments qui nous seront transmises,
seront réputées comme non confidentielles. Vous concédez expressément à SAS Auberge du Point Sublime, un
droit illimité et irrévocable d’utiliser, publier, commenter ces informations et éléments. Leur origine ne sera pas
divulguée (1) sauf votre autorisation expresse, (2) notre notification préalable à l’émetteur de la mention de son
nom (3) si nous y sommes légalement obligés. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pratiques en matière de respect de la vie privée : 

Données personnelles : 

Les  informations  recueillies  font  l’objet  d’un  traitement  informatique.  Les  destinataires  des  données  sont
exclusivement les personnes travaillant pour l’entreprise SAS AUBERGE DU POINT SUBLIME. Conformément à
la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de
rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au directeur de la
publication. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous
concernant.
Les données personnelles collectées lors de vos demandes sont conservées durant la période de la saison en
cours
Personne à contacter au sujet du traitement des données personnelles Madame CHAUVEAU Magali

Liens externes :
Le site pointe vers d'autres sites web. La SAS AUBERGE DU POINT SUBLIME ne peut en aucun cas être tenu
pour  responsable  des  contenus  et  politique  de  confidentialité  de  ces  sites.  La  SAS AUBERGE DU  POINT
SUBLIME  ne  saurait  non  plus  être  tenu  pour  responsable  d’éventuels  dommages  directs  ou  indirects  qui
découleraient  de  leur  utilisation  :  en  particulier  de  l’accès  à  ces  sites  et  aux  sites  liés  à  ces  sites,  et  des
dommages,  non limitatifs,  préjudices financier  ou commercial,  perte  d’exploitation,  perte  de données,  et  cela
même si nous avons pu en être avisé préalablement.

Cookies :
Nous utilisons une fonctionnalité courante qui consiste à installer un cookie sur votre navigateur. Il nous permet de
vous reconnaître lors d’une visite ultérieure et de mieux appréhender la qualité de la navigation sur notre site par
les internautes.

Cookies tiers :
Afin de disposer d’informations sur la manière dont les internautes visitent et interagissent avec notre site, suivre
nos conversions, nous utilisons des logiciels comme Google Analytics (de Google Inc), Google Adwords (Google
Inc). Ces logiciels, pour notre compte, vont positionner des cookies, collecter des informations qu’ils vont ensuite
stocker sur leurs serveurs à leur convenance. Ils expirent entre 15 et 30 jours. 
Vous pouvez facilement vous soustraire aux cookies en modifiant les propriétés de votre navigateur ou en utilisant
la navigation privée. Vous pouvez également les effacer. 




