INFORMATIONS SUR LES COOKIES
Cette page fournit un guide sur les cookies et le suivi pouvant être utilisés à la suite de votre
visite sur ce site, ainsi que des informations sur le contrôle des cookies et du suivi. Si vous le
souhaitez, vous pouvez également consulter notre politique de confidentialité.

Qu'est-ce qu'un cookie?
Un cookie est un petit fichier qui est stocké sur l’ordinateur ou le périphérique mobile d’un
utilisateur lorsque celui-ci accède à un site Web. Il permet au site Web de reconnaître
l’utilisateur et de stocker des informations sur ses préférences ou ses actions passées.
En plus des cookies, il existe d'autres types de technologies de suivi, telles que les scripts,
utilisées par certains tiers pour activer les services qu'ils nous fournissent, et nous les
utilisons sur ce site Web pour nous aider à rendre notre contenu Web, nos courriels et notre
publicité plus pertinents.
Nous n'utilisons pas de cookies ou d'autres technologies de suivi Web pour recueillir ou
enregistrer des renseignements tels que votre nom, adresse ou d'autres détails de contact.
Pourquoi utilisons-nous des cookies et d'autres types de suivi?
Les cookies permettent aux sites Web d'exécuter diverses fonctions, telles que vous rappeler
que vous êtes connecté, vous assurer une connexion stable et sécurisée et bien plus encore.
La plupart des sites Web dépendent des cookies ou d'autres formes de suivi pour offrir la
meilleure expérience utilisateur possible, pour comprendre comment le site est utilisé afin
d'améliorer l'expérience des autres visiteurs et pour fournir un contenu pertinent.
1. Suivi essentiel
Ces cookies et technologies de suivi permettent de s’assurer que certaines parties d’un site
Web fonctionnent et que vous pouvez utiliser le site efficacement, par exemple pour assurer
la sécurité du site ou conserver les informations que vous avez saisies dans un formulaire
après avoir été déplacées vers les pages suivantes dans le cadre du processus de réservation.
Si vous limitez ces cookies, vous ne pourrez peut-être pas utiliser certaines fonctionnalités
du site.
2. Suivi des performances du site
Pour mesurer la performance du site Web et voir comment il est utilisé, nous utilisons ces
types de cookies et de technologies de suivi. Nous les utilisons pour améliorer le
fonctionnement du site Web et mesurer notre activité de marketing. Si vous limitez ce suivi,
nous trouverons par exemple plus difficile de trouver des erreurs sur le site et plus difficile
de développer un site qui réponde à vos besoins.
3. Suivi de la commodité de l'utilisateur
Ce type de suivi permet aux sites Web de se souvenir de vos choix (par exemple, si vous
préférez ne pas être invités à répondre à un sondage lors de votre prochaine visite sur le
site) et de fournir des fonctionnalités améliorées et plus personnelles. Ils peuvent également
être utilisés pour fournir des services sur le site, tels que le mémorisation des itinéraires que

vous enregistrez dans votre liste des "favoris enregistrés", le visionnage d’une vidéo ou la
visualisation d’une carte intégrée sur le site.
4. Suivi de la publicité ou du ciblage
Nous visons à améliorer la pertinence des publicités que vous voyez et ce type de suivi nous
aide à le faire. Il permet également de limiter le nombre de visionnements d’une annonce et
de mesurer l’efficacité de la campagne publicitaire. Ce type de suivi est placé par les réseaux
de publicité travaillant avec nous. Lorsque vous désactivez le suivi de la publicité, dans
certains cas, un cookie doit être stocké sur votre appareil pour enregistrer votre préférence
en matière de désinscription.
Quels types de données utilisons-nous?
Selon le suivi utilisé, différents types de données peuvent être stockés et / ou utilisés. La
plupart de nos suivis utilisent des données anonymes, mais certains peuvent inclure des
données pseudonymes, telles que des références de réservation. Nous utilisons l'adresse IP
pour créer des informations anonymes sur des groupes généraux d'utilisateurs, mais nous ne
conservons pas votre adresse IP, elle ne peut donc jamais être utilisée pour vous lier à des
informations. Si vous êtes déjà connecté à des services tels que Google ou Facebook lorsque
vous visitez notre site, ils peuvent lier votre visite sur notre site aux données dont ils
disposent sur vous. Nous ne recevons aucune donnée de ce type. Nous ne suivons ni ne
stockons aucune donnée personnelle pouvant être consultée ou utilisée par des tiers.
Gérer les cookies et les préférences de suivi
Les navigateurs utilisent différentes méthodes pour contrôler les cookies et les scripts.
Veuillez vous reporter aux informations de votre navigateur pour savoir comment contrôler
les cookies.
Nous utilisons plusieurs fournisseurs qui installent des cookies ou hébergent d'autres formes
de technologies de suivi comme des scripts sur ce site web afin de fournir les services qu'ils
proposent.
Certains cookies et technologies de suivi peuvent être contrôlés à l'aide de méthodes
fournies par les fournisseurs de ces cookies et de ces technologies de suivi ou à l'aide de ces
méthodes:
• Alliance de la publicité numérique (DAA): http://www.aboutads.info/choices/ Pour les
appareils Android ou iOS compatibles, les options de nombreux cookies et mécanismes de
suivi peuvent être définies via cette application: http://youradchoices.com/appchoices/.
Téléchargez l'application et définissez vos préférences.
• Initiative de publicité en réseau (NAI): http://www.networkadvertising.org/choices/
• Alliance concernant la publicité numérique interactive en Europe (EDAA):
http://www.youronlinechoices.eu/ et http://www.edaa.eu/
Limiter les cookies ou les scripts
• peut avoir un impact négatif sur la fonctionnalité de ce site Web et d'autres services liés au
site

• n'empêchera pas la diffusion des annonces. Vos préférences et votre historique ne seront
ni sauvegardés ni utilisés pour diffuser des contenus publicitaires et Web plus pertinents, de
sorte que les annonces et le contenu que vous voyez pourraient être moins pertinents pour
vous.
• n'empêchera pas les emails de vous être envoyés. Si vous souhaitez vous désabonner de
tout courrier électronique, veuillez utiliser les liens de désabonnement inclus dans les
courriels que vous avez reçus ou contactez-nous.
Vous trouverez ci-dessous plus d’informations sur les cookies et le suivi utilisés sur le site,
ainsi que des liens vers des informations sur la manière de les contrôler. Notez que ces liens
vous mèneront à d'autres sites. Nous ne sommes pas responsables des informations sur ces
autres sites, ni de la configuration de cookies et du suivi par ces tiers.

Cookie et liste de suivi
Nom de suivi
Suivi essentiel

Objectif, contrôle et informations complémentaires

Mémoriser mon identifiant de
session.

Se souvient de votre "identifiant de session" assurant une
navigation fluide, le site ne fonctionnera pas correctement
sans cela.

SESSION EN PHP
Types de données utilisés
Anonymes

_icl_current_language

Suivi de contrôle
Paramètres de cookie du navigateur
Il aide à garantir que la bonne langue est présentée à
l'utilisateur
Types de données utilisés
Anonymes
Suivi de contrôle
Paramètres de cookie du navigateur

wordpress_logged_in_ [hashed
user id]

Il vérifie si le visiteur actuel est un utilisateur connecté à
WordPress.com
Types de données utilisés
Données pseudonymes
Suivi de contrôle
https://automattic.com/cookies/

wordpress_sec_ [hashed user id]

Contrôle l'accès de l'utilisateur au service WordPress.
Types de données utilisés
Données pseudonymes

Suivi de contrôle
https://automattic.com/cookies/
wordpress_test_cookie

Il vérifie si les cookies sont activés pour offrir une
expérience utilisateur appropriée.
Types de données utilisés
Anonymes
Suivi de contrôle
https://automattic.com/cookies/

Google
HSID
SID

Utilisé pour protéger les données des utilisateurs contre
les accès non autorisés
Suivi de contrôle
https://support.google.com/analytics/answer/181881
En savoir plus
https://policies.google.com/technologies/types?hl=en-US
https://privacy.google.com/intl/en-GB/index.html

Suivi des performances du site
Google Analytics
APISID
AMP_TOKEN
CONSENT
_dc_gtm_<and an analytics
property-id>
_ga
_gac_<and an analytics propertyid>
_gid
_gat
HSID
NID
SAPISID
SID
SIDCC
SSID

Ceux-ci sont utilisés pour l'analyse du comportement en
ligne et du trafic Web afin d'améliorer les performances
du site et l'expérience utilisateur. Certains sont également
utilisés dans la publicité pour diffuser des annonces plus
pertinentes.
Types de données collectés
Données anonymes qui ne peuvent pas vous identifier
Données pseudonymes telles que référence de réservation
ou identifiant client
Contrôler ce suivi
https://support.google.com/analytics/answer/181881
En savoir plus
https://policies.google.com/technologies/types?hl=en-US
https://privacy.google.com/intl/en-GB/index.html

Suivi de la commodité de l'utilisateur
Lecture de vidéos Youtube sur ce
site

Google installe des cookies lors de la lecture d'une vidéo
Youtube sur ce site. Veuillez consulter la politique de
confidentialité de Google et les informations sur la
politique relative aux cookies.
Types de données utilisés
Pourrait inclure des informations personnelles

Suivi de contrôle
http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices
En savoir plus
https://policies.google.com/technologies/partner-sites
Suivi de la publicité et du ciblage
Google (y compris Youtube)
AMP_TOKEN
ANID
APISID
CONSENT (établie par google.com)
CONSENT (établie par gstatic.com)
_dc_gtm_<and an analytics
property-id>
DSID
_ga
_gac_<and an analytics propertyid>
_gid
_gat
HSID
IDE
NID
SAPISID
SID
SSID
SIDCC

Types de données utilisés
Anonymes et pseudonymes
Utilisé pour identifier le navigateur et le périphérique d’un
utilisateur, comment l'utilisateur utilise le site, utilisé pour
créer un profil d'intérêts et pour diffuser des annonces
pertinentes sur d'autres sites
Suivi de contrôle
http://optout.networkadvertising.org/
En savoir plus
https://policies.google.com/technologies/types?hl=en-US
https://privacy.google.com/intl/en-GB/index.html

