Devenir rédacteur et évaluateur. Rédigez
un nouveau point d'intérêt et figurez parmi
nos auteurs. Cliquez sur "Rédiger" ou
écrivez-nous à rédaction@seevisit.com.
Vous pourrez également faire partie de notre
groupe d'évaluation si sous le souhaitez.
Faire paraître votre activité commerciale.
Pour rédiger un point d'intérêt lié à un
événement (fête, brocante...) ou à une
activité commerciale (restaurant, bar,
boutique, parc d'attraction, musée...),
cliquez sur "Rédiger". C'est gratuit.
Conditions générales. Seevisit ne collecte
pas d'information personnelle sur ses
utilisateurs, hormis leur position si ceux-ci
l'acceptent. • L’utilisation de Seevisit ne
confère aux utilisateurs aucun droit de
propriété intellectuelle sur ses contenus. •
Les informations disponibles sur Seevisit
sont gratuites et peuvent comporter des
erreurs. Un utilisateur ne pourra tenir
Seevisit responsable d’un éventuel
préjudice en cas d’information erronée. •
Seesivit crée des liens hypertextes vers des
sites ne lui appartenant pas et sur lesquels il
ne dispose d’aucun contrôle. • Les
utilisateurs qui chargent des textes ou des
photos sur Seevisit s'engagent à en être les
auteurs ou à en disposer des droits. Ils
donnent à Seevisit le droit d'utilisation
gratuite sans limite de temps.
Cartes. Les cartes Seevisit sont éditées
grâce aux fonds de carte Umap OSM-fr et
Umap OpenStreetMap.
www.umap.openstreetmap.fr/fr/

Mots clés. Faire du tourisme à Cannes, dans
les Alpes-Maritimes et visiter la ville de
Cannes en 1 jour, en 2 jours ou 3 jours, pour
un week-end? Seevisit.fr vous propose un
plan de Cannes et son circuit touristique
gratuit avec le top 10 des choses à faire et à
voir à Cannes et autour de Cannes. Cette
visite guidée gratuite de Cannes vous
présente les dix meilleures choses à visiter
et à faire, soit en faisant une visite rapide
(les attractions essentielles) ou en faisant le
circuit complet de Cannes (voir la carte de
Cannes). See Visit vous propose également
les points d’intérêts près de Cannes. Avec
les photos de Cannes, See-visit vous permet
de découvrir les attractions immanquables, à
faire absolument à Cannes. Pour plus
d’information, si vous restez 24h ou 48h et
que vous souhaitez découvrir les alentours,
vous trouverez des informations à l’office
de tourisme.
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