
PRIVACY

INFORMATIONS LEGALES ET DROIT DE CONFIDENTIALITE

Dans cette page nous décrivons les modalités de gestion du site en ce qui concerne le traitement des
données personnelles des utilisateurs du site et le respect de leur droit de confidentialité. Il s’agit
d’un document d’information qui respecte les obligations de l’art. 13 du D.L n° 196/2003 – Code en
matière de Protection des données personnelles - réservé aux personnes qui interagissent avec les
services internet du Hotel La Torretta, accessible par voie télématique à l’adresse suivante : 

http://www.latorrettahotel.com/

POLITIQUE D’UTILISATION DES COOKIES

QUE SONT LES COOKIES

Les cookies,  ou témoins de connexion, sont de petits fichiers texte que les sites visités par les
utilisateurs envoient aux terminaux de ces derniers, où ils sont stockés pour être retransmis sur les
mêmes  sites  de  provenance  lors  de  visites  ultérieures.  Les  cookies  sont  utilisés  à  des  fins
différentes, ont des caractéristiques différentes et peuvent être utilisés par le propriétaire du site que
vous visitez ou par des parties externes.
Ci-après, vous trouverez toutes les informations sur les cookies installés à travers ce site et toutes
les  informations  nécessaires  concernant  leur  utilisation  et  sur  la  façon  de  les  gérer  selon  vos
préférences.

LES COOKIES UTILISES PAR CE SITE

L'utilisation des cookies par Hotel La Torretta, propriétaire de ce site, est conforme à la politique de
confidentialité  adoptée ;  toutes les  informations  requises  par  l'art.  13 de la  Loi  italienne sur  la
protection des renseignements personnels sont indiquées dans cette Politique d’utilisation et dans la
Politique de confidentialité.

COOKIES TECHNIQUES

Ce site utilise les cookies techniques suivants:
A) cookies de session ou de navigation : ces cookies servent à la navigation et permettent d’explorer
le site de façon normale ;  ils comprennent - par exemple - les cookies d'authentification, et la
plupart de ces cookies sont supprimés à la fin de la « session ».
B) cookies de fonctionnalité : ces cookies permettent de stocker vos préférences (comme la langue,
la devise, les produits et services achetés en ligne) ;  ils permettent une navigation en fonction des
critères que vous avez choisis dans le but de faciliter l’accès et d’améliorer les services rendus.
Dans la plupart des cas, il s’agit de cookies ayant une durée maximale de 30 jours.
C) cookies d’analyse (Google Analytics) : ces cookies sont utilisés par ce site pour recueillir des
renseignements, sous une forme agrégée, sur le nombre d'utilisateurs et sur la façon dont ils visitent
le site, à des fins purement statistiques.
L’utilisation  de  tous  ces  cookies  techniques  n’est  pas  soumise  au  consentement  préalable  de
l’utilisateur ; les cookies techniques sont donc installés automatiquement dès l'accès au site et ne
seront pas utilisés à des fins autres que celles ci-déclarées.



COOKIES DE  PROFILAGE

En plus des biscuits techniques mentionnés ci-dessus, ce site utilise des cookies de profilage, y
compris de tiers, qui visent à créer des profils de l’utilisateur et sont utilisés dans le but d'envoyer
des messages publicitaires en ligne selon les préférences indiquées par l’utilisateur au gré de sa
navigation sur le Web.

Les cookies de profilage sont installés ou activés seulement suite à votre consentement explicite,
qui doit être exprimé la première fois que vous visitez ce site, sous réserve de révocation par la
suite, en tout ou en partie et à tout moment. Le consentement peut être fourni suite à un message
simplifié, en interagissant avec la bannière affichée sur la page d'accueil, selon les conditions qui y
sont spécifiées ; alternativement, vous pouvez donner votre consentement de manière sélective, en
suivant les instructions ci-dessous. Votre consentement permet d’effectuer un suivi de vos visites
successives à ce site.

A partir ce site, des cookies gérés par des tiers seront également installés.

A) COOKIES DE PROFILAGE PUBLICITAIRE

Ces  cookies  sont  utilisés  pour  vous  envoyer  des  publicités  basées  sur  l'intérêt  que  vous  avez
manifesté au gré de votre navigation sur Internet.

B) COOKIE DE RECIBLAGE

Ces cookies sont utilisés pour envoyer de la publicité à des personnes qui ont déjà visité ce site.


