
MENTIONS LÉGALES – ÉTONNANTE HAUTE-SAÔNE 

Opération Étonnante Haute-Saône 

Les offres commerciales proposées sur cette page font partie de l’opération Étonnante Haute-Saône, 

proposée du 20 juin au 15 juillet 2020. 

Cette opération concerne la période estivale 2020 mais peut s'étendre au-delà pour certains 

prestataires. Sauf mention contraire, les offres s'appliquent jusqu’au 15 juillet 2020, soit pendant 

toute la durée de l'opération. Les conditions d’application et la durée des offres sont précisées pour 

chaque partenaire. 

Informations communiquées 

Destination 70 a pris des mesures pour vérifier la fiabilité et l'exactitude des informations détaillées 

sur cette page, qu’elles concernent les coordonnées, les tarifs ou les descriptions. Cependant, 

veuillez noter que certaines informations peuvent être erronées et/ou incomplètes. Destination 70 

ne peut être tenu responsable de changements ne lui ayant pas été communiqués ou de 

renseignements erronés. Il vous est conseillé de vérifier les informations directement auprès des 

prestataires. 

Destination 70 décline toute responsabilité à l'égard de tout dommage lié à l'utilisation des liens mis 

en ligne sur cette page et à la consultation des sites auxquels ils renvoient. Destination 70 n'a aucun 

contrôle ni aucune responsabilité sur le contenu de ces sites. 

Responsabilité 

L’opération Étonnante Haute-Saône a pour but de rapprocher des acteurs du tourisme et leur 

clientèle, en proposant des offres promotionnelles sur les prestations (hébergement, restauration, 

activités sportives et culturelles).  

Dans cette opération, le rôle de Destination 70 n'est pas celui d'une entreprise de vente. Destination 

70 ne fait qu'héberger le contenu des expériences mises en ligne et des offres qui leur sont 

rattachées.  

 

Destination 70 n'intervient en aucune façon dans les transactions entre acheteur et vendeur. Dès 

lors, Destination 70 ne fournit aucune garantie concernant les offres promotionnelles affichées sur la 

page dédiée, notamment en ce qui concerne la capacité des vendeurs, l'exactitude des offres ou 

encore la qualité des produits et/ou des prestations proposées.  

 

De même, Destination 70 n'apporte aucune garantie en ce qui concerne les acheteurs, notamment 

quant à leur capacité à payer les biens ou services qu'ils commandent.  

 

Destination 70 ne peut pas assurer que les vendeurs et acheteurs concluront la transaction et 

l'exécuteront. Destination 70 ne n'intervenant pas dans les transactions entre acheteurs et vendeurs, 

il se dégage de toutes responsabilités en cas de litiges comme de tous dommages, présents ou futurs.  

 

Enfin, la responsabilité de Destination 70 ne saurait être retenue en cas de préjudice direct ou 

indirect (notamment tout préjudice financier ou commercial) résultant de cette page dédiée et de 

l'utilisation des informations qui y sont mises en ligne – ces informations étant fournies directement 

par les prestataires partenaires de l’opération. 

 

 


