LOCALISATION. Affichez toutes
les distances par rapport à
votre position. Seevisit vous
indique les distances des différents
sites par rapport au site principal.
Mais vous pouvez également
afficher les distances par rapport à
votre position en cliquant sur le
bouton de localisation sur le menu.

Autres sujets qui pourraient
vous plaire:
ITINÉRAIRE. Cliquez et suivez le
guide. Pour afficher l'itinéraire
pour rejoindre un site, cliquez sur
le bouton itinéraire situé sous le
site. Cet itinéraire vous mène
prioritairement au parking du site
en question. Soit un parking situé
au début du circuit (par exemple
pour une ville) ou le parking du site
(par exemple pour un parc
d'attraction).

note prend en compte quatre
critères: • la notoriété, • la taille
(nombre de points d'intérêt), • la
beauté et • l'originalité (histoire,
caractère
unique).
Si
vous
souhaitez participer à l'évaluation
des sites, il vous suffit d'écrire cinq
points d'intérêt pour une ou
plusieurs villes.

CIRCUIT. Laissez vous guider
par Seevisit. Cliquez sur ce
bouton circuit dans le menu pour
trier les points d'intérêt dans
l'ordre du circuit et de la carte
(points rouges). La distance et la
durée du parcours sont indiquées,
ainsi que d'autres informations
utiles. Nos circuits sont étudiés
pour vous permettre de visiter les
points
d'intérêt
les
plus
intéressants et les plus centraux.
Pour les points ne faisant pas
partie du circuit (points verts) car
moins importants ou plus éloignés,
fiez-vous au nombre d'étoiles et à
vos centres d'intérêt.

point d'intérêt et figurez parmi nos
auteurs. Cliquez sur "Rédiger" ou
écrivez-nous
à
redaction@seevisit.com.
Vous
pourrez également faire partie de
notre groupe d'évaluation si vous
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'attractions,
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.
Auteurs. Les cartes Seevisit sont
éditées grâce aux fonds de carte
Umap (lien ci-dessous). Les auteurs
des photos sont indiqués sur les
noms des photos.
www.umap.openstreetmap.fr/fr/

Mots clés.

CLASSEMENT
DES
SITES.
Combien d'étoiles allez vous
attribuer? Pour mieux vous guider
dans vos visites, nous attribuons
de 1 à 9 étoiles aux sites. Cette

Devenir
rédacteur
et
évaluateur. Rédigez un nouveau
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