Type

Objectif

Plus d’informations

De tiers

Recueillir des informations sur la
navigation des utilisateurs par le site
afin de connaître l’origine des visites
et d’autres données similaires au
niveau statistique. Les coordonnées
des utilisateurs et leur adresse postale
concrète d’où ils se connectent ne
sont pas obtenues. Le cookie NID
contient un ID unique que Google
utilise pour rappeler vos préférences
et d’autres informations, comme
votre langue préférée (par exemple
l’espagnol), le nombre de résultats de
recherche que vous voulez voir sur la
page (par exemple 10 ou 20), et si
vous voulez que le filtre SafeSearch
de Google soit activé ou désactivé.
Par exemple, nous utilisons des
cookies nommés "SID" et "HSID"
qui contiennent des registres cryptés
et signés de manière numérique au
moment de la connexion la plus
récente et l’ID du compte de Google
de l’utilisateur.

Google Analytics Centre de
confidentialité de Google:
http://www.google.com/intl/es/poli
cies/privacy/

De tiers

Nous utilisons ces technologies pour
plusieurs raisons, notamment afin de
pouvoir vous montrer le contenu et la
publicité qui vous paraissent les plus
appropriés, améliorer nos produits et
services et protéger nos services. Le
nom spécifique des cookies et
technologies similaires que nous
utilisons peut cependant changer de
temps en temps en améliorant et en
mettant à jour nos services.

Facebook Centre de confidentialité
de Facebook: https://eses.facebook.com/help/cookies/ref=
sitefooter

__DSID __IDE Doubleclick
(Google)

De tiers

Google utilise aussi plusieurs cookies
de conversion dont le but principal
est d’aider les publicitaires à
déterminer le nombre de fois que les
personnes cliquant sur leurs
publicités finissent par acheter leurs
produits. Ces cookies permettent à
Google et au publicitaire de
déterminer que vous avez cliqué sur
la publicité et que vous avez ensuite
accédé au site web du publicitaire.

Doubleclick Centre de
confidentialité de Doubleclick:
https://www.google.com/intl/en/po
licies/

__ga __thn_ss
__gi

De tiers

Le cookie ne garde aucune
Politique de cookies :
information à part l’identifiant de la http://www.thehotelsnetwork.com/
session ouverte qui est stockée dans es/cookies-policy
le serveur. Sur le site web corporatif,
seules deux valeurs par défaut sont
gardées : l’IP d’où est créée la
session et le timestamp de Session.

Cookies

Nom

__CONSENT Google Analytics
__NID __AID
__1P_JAR
__APISID
__HSID
__OGPC
__SAPISID
__SID __SSID
__SIDCC
__UULE

__fr

Facebook

Thehotelsnetwork

__ga __gat
SirenisHotels
__gid __utma
__utmb __utmc
__utmt __utmv
__utmz
__sessionid
__selected
_currency
__django_langu
age
__cookielaw_ac
cepted

Propre

Recueillir des informations sur la
Politique de cookies:
navigation des utilisateurs par le site https://www.sirenishotels.com/es/p
afin de connaître l’origine des visites olitica-cookies/
et d’autres données similaires au
niveau statistique. Les coordonnées
des utilisateurs et leur adresse postale
concrète d’où ils se connectent ne
sont pas obtenues. Rappeler la langue
sélectionnée ainsi que l’acceptation
des cookies.

