Ce site web utilise des cookies. En utilisant notre site, vous consentez à l'utilisation des
cookies.
accepter Plus d'information

Protection de la vie privée
CONDITIONS D'UTILISATION DU SITE DE LA VILLE DE BRUGES/VISIT BRUGES
(TOURISME BRUGES)
En tant qu'utilisateur de ce site, vous êtes réputé(e) accepter les présentes conditions
d'utilisation sans réserve et sans limitation. Votre accès au site de la Ville de
Bruges/Visit Bruges est dès lors soumis aux présentes conditions et à la législation en
la matière.
Copyright 2017 Ville de Bruges/Visit Bruges
Le site de la Ville de Bruges contient des informations sur les services fournis par la
Ville de Bruges/Visit Bruges et ses partenaires.
Ces informations vous sont communiquées à titre purement informatif et ne sont pas
juridiquement contraignantes. Ce site a été conçu avec le plus grand soin par la Ville
de Bruges/Visit Bruges. Aucune garantie ne peut toutefois être donnée concernant
l'exactitude, l'exhaustivité et la précision des informations reprises sur ce site. La Ville
de Bruges/Visit Bruges décline toute responsabilité relativement au contenu de ce site.
Ce site et tout le matériel qu'il contient vous sont présentés « en l'état ». La Ville de
Bruges/Visit Bruges n'offre aucune garantie, implicite ou explicite, à cet égard. La Ville
de Bruges/Visit Bruges se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications, sans préavis, au niveau des services, des prix et des informations
disponibles.
Recours à la « technologie des cookies »
La Ville de Bruges/Visit Bruges utilise la « technologie des cookies » pour vérifier via
quel chemin vous êtes arrivé(e) sur le site de la Ville de Bruges/Visit Bruges, pour
enregistrer comment et à quelle fréquence les différentes pages du site sont visitées
et pour mieux adapter le site aux souhaits et besoins de l'utilisateur. La Ville de
Bruges/Visit Bruges n'utilise pas cette technologie dans le but d'enregistrer des
informations concernant les utilisateurs individuels. Aucune information au sujet de
votre personne ne sera dès lors conservée ni utilisée. Nous attirons votre attention
sur le fait que vous pouvez modifier les paramètres de votre navigateur de manière à
ce que les cookies soient refusés ou à ce que vous receviez un avertissement quand
des cookies vous sont envoyés.
Avis de droits d'auteur et de droits de propriété industrielle et
intellectuelle
La présentation et tout le contenu de ce site sont protégés par des droits de propriété
industrielle et intellectuelle. Vous ne pouvez utiliser les informations, le texte, les

dessins ou les illustrations figurant sur ce site qu'à des fins personnelles et non
commerciales et il est interdit de les reproduire, modifier, transmettre, enregistrer ou
publier, en tout ou en partie, à quelque fin que ce soit, sans l'accord préalable écrit de
la Ville de Bruges/Visit Bruges, excepté à des fins de simple consultation. Ces
dispositions s'appliquent également aux photos figurant sur les pages touristiques
ainsi qu'à la page dédiée au choix de la langue.
Marques commerciales
Les marques commerciales, logos et marques de services figurant sur ce site sont la
propriété de la Ville de Bruges/Visit Bruges ou de tiers. Il est interdit de les utiliser, de
les télécharger de manière permanente, de les copier ou de les diffuser de quelque
manière que ce soit sans l'accord écrit de la Ville de Bruges/Visit Bruges ou, le cas
échéant, de tiers.
Hyperliens
Le site Internet de la Ville de Bruges peut contenir des hyperliens vers d'autres sites
totalement indépendants de ce site. La Ville de Bruges ne peut offrir aucune garantie
quant à la précision, l'exhaustivité ou l'authenticité des informations reprises sur de
tels hyperliens ou sites externes. Toute utilisation des hyperliens figurant sur le site de
la Ville de Bruges se fait à vos propres risques.
Limitation de la responsabilité
La Ville de Bruges décline toute responsabilité en cas de dommages directs ou
indirects, accessoires ou exceptionnels, découlant de la consultation ou de l'utilisation
de ce site. Cela s'applique également à toute forme de dommage ou perte causé(e)
par un virus informatique ou par la confiance que vous accordez aux informations
obtenues sur le site de la Ville de Bruges/Visit Bruges.
Mise à jour des conditions d'utilisation
La Ville de Bruges se réserve le droit d'actualiser à tout moment les présentes
conditions d'utilisation. Nous vous invitons dès lors à parcourir ces conditions
d'utilisation à chacune de vos visites.
Questions, remarques ou notifications d'erreurs
Pour signaler des erreurs, veuillez prendre contact avec le webmaster du site de la
Ville de Bruges (habitants), Ruben Deville (ruben.deville@brugge.be), ou avec la
webmaster de Visit Bruges (Tourisme Bruges – visiteurs), Sophie Bonnewijn
(sophie.bonnewijn@brugge.be), pour ce qui est des pages touristiques.
Pour toutes questions ou remarques d'ordre général, vous pouvez envoyer un e-mail
à l'adresse toerisme@brugge.be.

Informations touristiques
Tel. +32 (0)50 44 46 46
visitbruges@brugge.be

Secrets of Bruges

Infokantoren
Bureau d’information Markt (Historium)
Markt 1 8000 Brugge Aujourd'hui van 10:00 tot 17:00
Bureau d'information 't Zand (Concertgebouw)
't Zand 34 8000 Brugge Aujourd'hui van 10:00 tot 17:00
Bureau d'information Stationsplein (Station)
Stationsplein 8000 Brugge Aujourd'hui van 10:00 tot 17:00

Volg ons op
Facebook
Twitter
YouTube
Linked-In
Rss
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