POURQUOI UTILISONS-NOUS DES COOKIES ET PROCÉDONS-NOUS AU TRAITEMENT
DES DONNÉES DE NAVIGATION ?
Ce site web utilise des cookies. L’utilisation de notre site sans procéder à la désactivation
des cookies signifie que vous acceptez l’installation de ces derniers.
Qu’est-ce qu’un cookie ?
Un cookie est un fichier que les sites transfèrent aux ordinateurs qui s’y connectent. Bien que
l’objet des cookies soit le plus souvent technique uniquement, ils peuvent aussi permettre, entre
autres choses, de stocker et de collecter des informations concernant les habitudes de
navigation d’un utilisateur ou de son ordinateur et, en fonction des informations contenues et de
la façon dont il se sert de son ordinateur, de les utiliser pour reconnaître l’utilisateur.
Il existe des cookies qui sont contrôlés et gérés par le propriétaire du site lui-même (cookies
propres) et d’autres qui le sont par des tiers, par exemple car ils fournissent un outil ou une
fonctionnalité intégrée au site.
Certains cookies sont supprimés une fois la navigation sur le site terminée (cookies de session)
tandis que d’autres peuvent être stockés dans l’ordinateur des utilisateurs et rester accessibles
pendant une période plus longue (cookies persistants).
Quel type de cookies utilisons-nous et pourquoi ?
Nous utilisons les types de cookies suivants sur notre site :
1. Cookies techniques
Nous utilisons des cookies techniques pour pouvoir assurer les services demandés par nos
utilisateurs. Ces cookies sont indispensables pour la navigation et l’utilisation des différentes
options et services du site comme, par exemple, contrôler le trafic et la communication des
données, identifier la session, accéder à des sections dont l’accès est limité, mémoriser les
informations que l’utilisateur fournit à chaque étape du processus d’inscription ou de vente,
utiliser des éléments de sécurité au cours de la navigation, stocker des contenus pour la
diffusion de fichiers vidéo ou audio ou partager des contenus sur les réseaux sociaux.
2. Cookies de personnalisation
Afin d’optimiser l’utilisation de notre site, nous utilisons des cookies de personnalisation qui
nous permettent de configurer le site et ses services en fonction des préférences de l’utilisateur
ou des caractéristiques générales de votre ordinateur, par exemple le navigateur utilisé et sa
version, le système d’exploitation installé, etc.
Ces cookies servent, par exemple, à mémoriser les paramètres choisis par l’utilisateur lors de
ses visites, à orienter le contenu du site en fonction de sa langue ou de sa localisation ou à
maintenir l’état accrédité des utilisateurs inscrits.
3. Cookies d’analyse
Les cookies d’analyse permettent de mesurer et d’analyser l’activité des sites web et d’élaborer
les profils de navigation des utilisateurs. Nous utilisons ces cookies pour collecter des
statistiques anonymes et globales qui nous permettent de comprendre la façon selon laquelle
les visiteurs utilisent notre site afin de l’améliorer et de l’adapter à leurs préférences.
En guise d’illustration, les données dérivées de la navigation sur notre site pouvant faire l’objet
d’analyse sont généralement les suivantes :
- Le nom de domaine du fournisseur d’accès à internet (FAI) et/ou l’adresse IP d’accès au
réseau. Par exemple, un utilisateur ayant pour fournisseur d’accès xxx sera uniquement
identifié à l’aide du domaine xxx.es et/ou de l’adresse IP. Nous pouvons ainsi élaborer des
statistiques sur les pays et les serveurs qui visitent le plus souvent notre site.
- La date et l’heure d’accès à notre site. Cela nous permet de connaître les heures de plus
forte affluence et d’effectuer les ajustements nécessaires pour éviter les problèmes de
saturation aux heures de pointe.

-

-

L’adresse internet à l’origine du lien qui vous dirige vers notre site. Grâce à cette donnée,
nous pouvons connaître l’effectivité des différentes bannières et liens pointant vers notre
serveur afin de privilégier ceux qui offrent les meilleurs résultats.
Le nombre de visiteurs quotidiens de chaque section. Cela nous permet de connaître les
sections les plus prisées et d’augmenter et d’améliorer leur contenu, afin que les utilisateurs
bénéficient d’un résultat plus satisfaisant.
4. Cookies publicitaires

Nous utilisons des cookies publicitaires pour gérer nos espaces publicitaires. Ces cookies
permettent l’administration de ces espaces sur la base de critères techniques comme le
contenu édité ou la fréquence avec laquelle les publicités s’affichent.
Nous utilisons également des cookies permettant d’analyser les habitudes de navigation des
utilisateurs pour élaborer des profils spécifiques et afficher des publicités personnalisées en
fonction de ces profils.
Pour que notre publicité on-line soit adaptée et significative, nous avons parfois recours à des
programmes de publicité sélective on-line visant à promouvoir notre site et à atteindre une plus
grande efficacité de la publicité affichée. Les entreprises collaboratrices participant à ces
programmes peuvent vous montrer des publicités basées sur vos goûts et centres d’intérêt,
lesquels sont déduits des informations générées par la navigation sur notre site ou sur des sites
de tiers participant au programme. À cet effet, ces entreprises collaboratrices peuvent installer
un cookie sur votre navigateur pour vous identifier comme membre du public ciblé. Elles
peuvent également détecter que vous avez visité notre site auparavant grâce à un cookie de
pistage installé par celui-ci.
Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements concernant la publicité comportementale
en ligne (online behavioural advertising) et la façon de contrôler la confidentialité de votre
navigateur pour refuser ce type de traitement sur www.youronlinechoices.eu
Les cookies sont-ils anonymes ?
Les cookies ne contiennent pas d’informations permettant à elles seules d’identifier un
utilisateur en particulier. En ce qui nous concerne, les informations obtenues pourront
uniquement être associées à un utilisateur en particulier si ce dernier est identifié sur le site.
Dans ce cas, ces données seront incluses dans des fichiers de données à caractère personnel
dont la responsabilité relève du propriétaire de ce site et elles seront traitées conformément aux
fins indiquées dans la présente politique d’utilisation des cookies, en respectant à tout moment
les exigences de la réglementation en vigueur en matière de protection des données à
caractère personnel. Les utilisateurs concernés pourront à tout moment exercer leurs droits
d’accès, de rectification ou d’annulation de leurs données personnelles, ainsi que celui
d’opposition à leur traitement, conformément à la politique de confidentialité de notre site.
Comment gérer les cookies?
Les utilisateurs du site peuvent choisir de ne pas recevoir de cookies, de les effacer ou d’être
informés de leur installation en configurant leur navigateur. Pour savoir comment gérer les
cookies sur votre navigateur, nous vous invitons à consulter l’aide de ce dernier.
Pour votre commodité, vous trouverez ci-après des informations fournies par les développeurs
des principaux navigateurs en ce qui concerne la gestion des cookies :
Chrome, http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Explorer, http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-ininternet-explorer-9
Firefox, http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitioswe
Safari, http://support.apple.com/kb/ph5042
En cas de désactivation des cookies, il est possible que vous ne puissiez pas utiliser toutes les
fonctionnalités du site.

Pour bloquer l’utilisation de cookies publicitaires de tiers, les utilisateurs peuvent également
visiter la page de désactivation de l’Initiative publicitaire du réseau (NAI, Network Advertising
Initiative. Page en anglais : http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp).
Liste des cookies utilisés sur ce site
COOKIES PROPRES

CookieID
ID du cookie et
stockage dans le
cache du navigateur

Expiration
Cookie de session
ou délai d’expiration
en cas de cookie
persistant

Domaine

Description

À quel domaine est
associé le cookie

Fonctionnement et objet
du cookie

Désactivation
Comment
désactiver le
cookie

Cookies techniques ou indispensables à la prestation des services
purgado

1 heure

devType

1 heure

www.logitravel.*

Type de dispositif.
Identifie le dispositif
qu’utilise le client pour
afficher la navigation.

ck_sesion

365 jours

www.logitravel.*

Session générée lors de
l’accès au site. Il sert
principalement à
enregistrer les données
de la recherche, le
domaine (lors de l’accès
au https)

test

1 jour

www.logitravel.*

Tests A – B. Pour
effectuer des tests de
contenu.

USW_codigo

365 jours

www.logitravel.*

Il s’agit d’un code qui
sert à identifier un
utilisateur web qui n’est
pas inscrit mais peut
l’être par la suite. Il
permet d’obtenir une
identification et de
pouvoir associer tout le
processus à celle-ci.
Ainsi, une fois
l’inscription effectuée, la
recherche actuelle est
associée à l’utilisateur
inscrit.

tokenlogitravel

365 jours

www.logitravel.*

Il permet d’identifier les
utilisateurs inscrits. Il est
utilisé pour obtenir les
données de l’utilisateur
(recherches, messages
d’information, accès à
vos réservations)

www.logitravel.*

Activation de l’élimination
forcée des cookies.

En configurant le
navigateur

USR_Codelogitravel

365 jours

www.logitravel.*

Code du client. Cet
identifiant est obtenu une
fois l’utilisateur inscrit. Il
est utilisé pour le
processus de réservation

cookiesAccept

365 jours

www.logitravel.*

Indique si la politique de
cookies a été acceptée,
soit en surfant sur le site,
soit en cliquant sur
« accepter ».

X-Akamai-FEOBrowser-State

1 jour

www.logitravel.*

Services d’optimisation
de la diffusion des
contenus

Ikws

1 jour

www.logitravel.*

Services d’optimisation
de la diffusion des
contenus

AKSB

1 jour

www.logitravel.*

Services d’optimisation
de la diffusion des
contenus

Cookies de personnalisation
ck_idioma

365 jours

aeropuerto

365 jours

geolog

Langue de navigation.

www.logitravel.*
www.logitravel.*

Définit le code de
l’aéroport d’origine du
client. Il sert à définir les
origines sur les vitrines
et moteurs de recherche.

4 jours

Permet de savoir si le
client veut que le
navigateur procède à sa
géolocalisation pour lui
proposer l’origine la plus
proche du lieu où il se
trouve

En configurant le
navigateur

COOKIES DE TIERS
Note : Nous déclinons toute responsabilité quant au contenu et à la véracité des informations et politiques de
confidentialité relatives aux cookies de tiers.
Service associé
Service, plug-in ou
fonctionnalité du
site associé au
cookie

Responsable du
cookie
Identification du
responsable du
cookie

Domaine
À quel
domaine est
associé le
cookie

Description, expiration et
fonctionnement du cookie

Cookies techniques ou indispensables à la prestation des services

Désactivation
Comment
désactiver le
cookie

Google

Google, Inc.,
entreprise nordaméricaine

google.es

Cookie(s) de Google utilisé(s) pour
le fonctionnement de ses services
(GoogleMap, Google+, etc.). Pour
de plus amples renseignements :
http://www.google.com/policies/tech
nologies/types/

Selon les
indications de
http://www.goog
le.com/policies/t
echnologies/typ
es/

Cookies d’analyse

Google Analytics

Google, Inc.,
entreprise de droit
nord-américaine

www.logitravel
.*

Analyse statistique de l’utilisation du
site. Pour de plus amples
renseignements :
http://www.google.com/intl/es/analyti
cs/privacyoverview.html.

Installation sur
votre navigateur
du complément
de désactivation
créé par Google
et disponible en
cliquant sur le
lien suivant :
https://tools.goo
gle.com/dlpage/
gaoptout?hl=es

Cookies publicitaires
Ingenious
Technologies

Ingenious
Technologies AG

.
affiliate.logitra
vel.com

Sociomantic

Sociomantic labs
GmbH

eusonar.socioma
ntic.com

Comission Junction

ValueClick
International Ltd.

awltovhc.com

Tradedoubler (ES)

Tradedoubler
España S.L

.
tradedoubler.c
om

Tradedoubler (PT)
Tradedoubler (IT)

Tradedoubler
Unipessoal LDA
Tradedoubler SRL

Objet : pistage des réservations
Ces cookies utilisent les
informations de la réservation en
cours (date de départ, date
d’arrivée, prix, origine, destination,
nombre de passagers …) pour
ensuite afficher des contenus et
publicités personnalisés en fonction
du profil de l’utilisateur.
Dans le cas de méta-moteurs de
recherche (kayak, trivago,
skyscanner), les cookies sont
également utilisés pour savoir
quelles réservations ont accédé à
notre site par le biais de ces
derniers.
Vous trouverez plus d’informations
sur les sites des responsables des
cookies.

Impacting

Impacting Email
Marketing
Solutions S.L

.
tradedoubler.c
om

Yahoo/Bing

N&C Advertising
SL

flex.msn.com

TripAdvisor

Tripadvisor Ltd

pfa.levexis.co
m

Fogg

Experienceon
Ventures S.L

fogg.es

Digilant

Digilant Spain S.L

wtp101.com

TravelAudience

TravelAudience
GmbH

ads.travelaudi
ence.com

iDevDirect

Bientôt fermé

idevaffiliate.co
m

Kayak

KAYAK Europe
GmbH

econdamonitor.de

En configurant
votre
navigateur/
selon les
dispositions de
la politique de
confidentialité
établies par les
responsables
des cookies

Pour
bloquer
l’utilisation
de
cookies
publicitaires de
tiers,
les
utilisateurs
peuvent
également
visiter la page
de désactivation
de
l’Initiative
publicitaire
du
réseau
(NAI,
Network
Advertising
Initiative. Page
en anglais :
http://www.netw
orkadvertising.or
g/managing/opt
_out.asp).

SkyScanner

Skyscanner Ltd

t.skyscnr.com

Publicidees

Publicidees S.A

tracking.publici
dees.com

Trivago

Trivago GmbH

secde.trivago.
com

