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POLITIQUE SUR LES COOKIES STARHOTELS 

 

Notre politique concernant les cookies 

 
Comme beaucoup d’autres sites web, Starhotels.com et notre site de réservation Travelclick pourraient 
stocker ou récupérer des informations de votre navigateur, en particulier sous la forme de cookies. Ces 
informations peuvent concerner l’utilisateur, ses préférences ou le dispositif d’accès à Internet (ordinateur, 
tablette ou téléphone mobile) et sont principalement utilisées pour adapter le fonctionnement du site aux 
attentes de l’utilisateur, offrant une expérience de navigation plus personnalisée et mémorisant les choix faits 
précédemment. 
Par la suite il est possible d’en apprendre plus sur les différentes façons dont nous utilisons les cookies. Si 
vous le souhaitez, vous pouvez empêcher l’enregistrement de certains ou de tous les cookies. Cependant, 
dans ce cas, l’utilisation du site et des services offerts pourrait être compromise. 
 
Cookies indispensables 
Ces cookies sont nécessaires au bon fonctionnement du site. Ils permettent la navigation, la recherche des 
vols et d’autres services et de faire des réservations. 
Sans ces cookies, nous ne pourrions pas fournir les services pour lesquels les utilisateurs accèdent au site. 
 

Cookies de performance 
Ces cookies permettent de savoir comment les visiteurs utilisent le site, et permettent d’évaluer et 
d’améliorer son fonctionnement. Par exemple, ils permettent de savoir quelles pages sont les plus populaires 
et les moins populaires. Ils prennent en compte, entre autres, le nombre de visiteurs, le temps passé sur le 
site par les utilisateurs et les modalités de repérage. De cette façon, nous pouvons savoir ce qui fonctionne 
bien et ce qu’il faut améliorer, ainsi que s’assurer que les pages se chargent rapidement et sont affichées 
correctement. 
Toutes les informations collectées par ces cookies sont anonymes et non liées aux données personnelles de 
l’utilisateur. Nous utilisons les services de Google, Adobe et Marin Software pour exécuter ces fonctions. 

Cookies de fonctionnement 
Ces cookies permettent d’offrir des fonctionnalités avancées, ainsi que plus d’informations et de 
fonctionnalités personnelles. Cela comprend la possibilité de regarder des vidéos sur YouTube, de fournir 
des informations sur certaines destinations et de permettre aux utilisateurs de partager du contenu via les 
réseaux sociaux. 
Ces services sont principalement fournis par des opérateurs externes. Si vous avez un compte ou si vous 
utilisez les services de ces opérateurs sur d’autres sites, ils pourraient être en mesure de savoir que vous 
avez visité nos sites. L’utilisation des données collectées par ces opérateurs externes à travers les cookies 
est soumise aux politiques de confidentialité respectives et donc ces cookies sont identifiés par les noms des 
sujets respectifs. 
 
Cookies de ciblage/publicitaires 
Ces cookies permettent d’offrir des annonces liées à l’utilisateur et à ses intérêts respectifs. Ils sont 
également utilisés pour limiter le nombre de visualisation d’une annonce et pour évaluer l’efficacité des 
campagnes publicitaires. 
Ils sont placés par les partenaires de notre réseau publicitaire et contribuent à notre investissement dans des 
sites web, en nous permettant de garder les tarifs les plus bas possibles. Ils peuvent également être utilisés 
pour afficher des publicités pertinentes sur d’autres sites visités. 
Les cookies mis en place peuvent changer d’un moment à l’autre donc, plutôt que de les énumérer, nous 
indiquons les sociétés correspondantes. 
 

Désactivation des cookies 
En cas de doute sur l’utilisation des cookies, vous pouvez intervenir et en empêcher le paramétrage, par 
exemple en modifiant la configuration du navigateur pour en bloquer certains types. 
Pour des informations détaillées sur la procédure nécessaire, vous pouvez consulter le guide du navigateur. 
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Pour un aperçu des navigateurs les plus courants, visitez l’adresse: 
  
http://www.cookiepedia.co.uk/index.php?title=How_to_Manage_Cookies ou bien 
http://www.aboutcookies.org/ 
 
Les sociétés de publicité vous permettent également de refuser de recevoir des publicités ciblées, si vous le 
souhaitez. Cela n’empêche pas l’activation de cookies, mais empêche l’utilisation et la collecte de certaines 
données par ces sociétés. Pour plus d’informations et les options de désactivation, visitez l’adresse 
http://www.youronlinechoices.eu/ 
 
Nous reportons par la suite la liste des cookies mis en place par ce site : 

PHPSESSID, SESS#, _ga, _gat, _gid, vuid, #.gif, _kuid_, ActivityInfo2, ACX_COUNT, ACXID, ads/ga-
audiences, AdServer/Pug, anj, APID, audience, B, bounce, browser_id, c, ck1, cksync. php, cm, CMDD, 
CMID, CMPRO, CMPS, CMRUM3, CMSC, CMST, cx, data-rk, demconf.jpg, demdex, dh, dpm, eud, euds, 
everest_g_v2, fr, G3, gid, I, IDE, IDSYNC, khaos, KRTBCOOKIE_#, mako_uid, match/bounce, matchx1, 
na_sc_x, na_tc, ONPLFTRH, OT_8601, OT2, PUBMDCID, PugT, Push, put_#, r1, rlas3, rocket, rpb, rpx, 
rtn1-z, rud, ruds, rum, sci, sess, smd, SomaCookieUserId, t_gid,, taboola_usg, tap.php, TapAd_DID, 
TapAd_TS, tapestry/1, TargetingInfo2, test_cookie, TMP_X1ID, tr, tuuid, tuuid_lu, u2, ul_cb/sync, um2, 
uuid2, uvc, visitor-id, w/1.0/sd, wfivefivec, X1ID, yie/ld/cs, bct, sc, sso_token_starhotels_com_1, 
sso_token_starhotelscollezione_com_1, SZMKSessionId 
 

Les données pourront être traitées à l’aide d’outils informatiques, papiers, numériques, électroniques et 
magnétiques. Les données collectées seront conservées et stockées au siège administratif de la société 
Starhotels S.p.A. à Florence, Viale Belfiore, 27. Les données recueillies seront traitées exclusivement aux 
fins susmentionnées et pourront être communiquées aux sociétés contrôlées, sociétés mères et sociétés 
liées au Groupe Starhotels, en Italie et à l’étranger, exclusivement pour la gestion de avantages réservés 
aux clients Starhotels. 

En conformité avec les mesures de sécurité minimales, vos données pourront également être divulguées 
aux organismes de sécurité publique et à d’autres entités publiques et privées pour le respect des 
obligations légales, fiscales, administratives, financières et similaires. En aucun cas, les données ne seront 
diffusées.  
Conformément aux principes de proportionnalité et de nécessité, les données ne seront pas 
conservées pendant des périodes supérieures à celles nécessaires pour atteindre les objectifs 
susmentionnés et, par conséquent, à celles nécessaires pour le service offert ou pour les dispositions 
légales spécifiques. 

À tout moment, vous pourrez exercer vos droits à l’encontre du Titulaire du traitement des données, 
conformément à l’art. 15 du Règlement (UE) 2016/679, c’est-à-dire que vous pourrez obtenir la confirmation 
de l’existence des données personnelles vous concernant et en demander la communication sous forme 
intelligible. Vous aurez également le droit d’obtenir la mise à jour, la rectification, l’intégration et l’annulation 
des données, ainsi que la limitation de leur traitement. Vous aurez enfin le droit de vous opposer, en tout ou 
en partie, pour des raisons légitimes, à leur traitement, bien que pertinent aux fins de la collecte ainsi qu’à la 
transmission de matériel publicitaire ou de vente directe ou à la réalisation d’études de marché ou à l’envoi 
de communications commerciales, en contactant le Titulaire du traitement des données qui dispose 
également de liste complète et mise à jour des Responsables du traitement. 

Vous aurez en outre le droit de présenter une réclamation au Contrôleur de la protection des données. 

Le Titulaire du traitement est Starhotels S.p.A. avec siège à Florence - 50144, Viale Belfiore, 27. Tél. +39 
055 36921 - fax +39 055 36924. e-mail: privacy@starhotels.it. 
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