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Ce site est la propriété de la AMPUGNANI VOYAGES immatriculée RCS B500738703, 20237
La Porta.

Habilitation tourisme n° HA 02B 2008-0012

Les informations nominatives figurant sur ce site, ou collectées par le moyen des formulaires en
ligne sont collectées dans les conditions prévues par la loi française informatique et libertés du
6 janvier 1978. Toute personne ayant fourni ces données dispose d'un droit d'accès, de
modification, de rectification et de suppression des données la concernant. N° de déclaration
CNIL : en cours
Pour l'exercer, envoyez un email

En l'absence de tout engagement contractuel AMPUGNANI VOYAGES peut à tout moment
supprimer toute information ou toute référence sur son site ou même suspendre ledit site et ce
discrétionnairement et sans préavis.
AMPUGNANI VOYAGES s'engage en outre à prendre toutes précautions utiles afin de
protéger les données à caractère personnel traitées par ses services, et notamment
d'empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non
autorisés. Nous rappelons que le contenu de ce site peut comporter des inexactitudes
techniques, erreurs typographiques ou omissions, et que ce contenu peut être modifié ou mis à
jour sans préavis.

Par ailleurs, AMPUGNANI VOYAGES ne prend aucun engagement concernant tout autre site
auquel vous pourriez avoir accès via son site, étant expressément rappelé qu'un lien vers un
autre site ne signifie aucunement que
AMPUGNANI
VOYAGES
assume une quelconque responsabilité quant au contenu ou l'usage qui peut être fait de tels
sites,
A
MPUGNANI VOYAGES
n'exerçant aucun contrôle sur les sites tiers.
Il est expressément entendu par l'utilisateur de ce site qu'en aucun cas AMPUGNANI
VOYAGES
ne peut être
tenu responsable des dommages quelconques, directs ou indirects, matériels ou immatériels ou
spéciaux, résultant notamment de la consultation et/ou de l'utilisation de ce site Web , comme
des utilisations d'informations textuelles, sonores ou visuelles qui auraient pu y être recueillies
et notamment de tout préjudice financier ou commercial, de pertes de programmes ou de
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données dans son système d'information ou autre.

Ce site constitue une oeuvre protégée en France par le Code de Propriété Intellectuelle, La
violation de l'un des droits d'auteur de l'oeuvre est un délit de contrefaçon passible, aux termes
de l'article L.335-2 du Code de la propriété intellectuelle.

Tous droits réservés - Reproduction (partielle ou intégrale) interdite sans autorisation

Ampugnani Voyages
20237 La Porta
Tél-Fax : 04 95 36 71 00
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