MENTIONS LÉGALES
Ce site est édité par la société Explorea VOYAGES, SAS au capital de 7 500 euros, inscrite au
registre du commerce et des sociétés de Nîmes sous le numéro 848 500 047, dont le siège
social est situé au 7 rue du Général Bruyère, tél. 04 34 28 84 14. Mail : contact@exploreavoyages.com
Explorea Voyages est titulaire d'un Certificat d'immatriculation IM030190002 délivré par ATOUT
France (registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours, 79/81 rue de Clichy 75009 Paris),
ayant pour garant financier GROUPAMA 8-10 rue d’Astorg – 75008 PARIS. EXPLOREA
Voyages est assuré en responsabilité civile professionnelle auprès de GROUPAMA
MEDITERRANEE – Maison de l’Agriculture – 2 place Chaptal 34 261 MONTPELLIER. Le
directeur de la publication est Mme Stéphanie MAYA en sa qualité de Présidente.
Toute représentation totale ou partielle de ce site ou de son contenu (structure générale, textes,
sons, logos, images animées ou non), par quelque procédé que ce soit, sans autorisation
préalable et expresse de Explorea Voyages, est interdite et constituerait une contrefaçon
sanctionnée par le code de la Propriété Intellectuelle.
Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données
qui vous concernent (article 34 de la loi "Informatique et libertés"). Ces données sont destinées à
Explorea Voyages mais elles peuvent être transmises à des tiers.
Pour exercer vos droits ou si vous ne souhaitez pas que les données vous concernant soient
transmises, écrivez à Explorea Voyages - Service clients, 7 rue du Général bruyère – 30 250
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