
 

Politique en matière de Cookies  

Sur ce site web, nous utilisons des cookies, pixels et autres techniques comparables (ci-
après appelés conjointement: cookies). Un cookie est un simple petit fichier qui est envoyé 
simultanément avec les pages de ce site web et/ou applications Flash et qui est stocké sur le 
disque dur de votre ordinateur par votre navigateur. Duinenresort Breeduyn ainsi que les 
parties avec lesquelles nous collaborons peuvent placer des cookies sur les appareils au 
moyen desquels vous visitez notre site web. En utilisant le présent site web, vous marquez 
votre accord à ce sujet. 

 

À quelles fins utilisons-nous des cookies? 
 

 
Fonctionnement et optimalisation du site web 
Nous utilisons divers cookies fonctionnels afin de faciliter l’utilisation de notre moteur de 
réservation. Le fait de placer des cookies fonctionnels améliore la facilité d’utilisation de notre 
site web. Vous pouvez désactiver ces cookies via votre navigateur. La désactivation des 
cookies peut toutefois affecter négativement le fonctionnement de notre site web. 

 
La mesure et l’analyse (du comportement) des visiteurs 
Via note site web, un cookie de l’entreprise américaine Google est placé, dans le cadre du 
service “Analytics”. Nous utilisons ce service pour suivre et recevoir des rapports concernant 
la manière dont les visiteurs utilisent le site web. Google peut transmettre ces informations à 
des tiers si Google y est légalement contraint, ou dans la mesure où des tiers traitent les 
informations au nom de Google. Nous n’avons aucune influence sur ceci. Si vous souhaitez 
vous déconnecter, téléchargez et installez l’add-on pour votre navigateur internet actuel. Les 
informations que Google collecte sont le plus possible anonymisées. Votre adresse IP n’est 
expressément pas communiquée. Les informations sont transférées vers et stockées par 
Google sur des serveurs aux Etats-Unis. 

 
Afficher des publicités personnalisées 
Nos annonceurs placent également des “tracking cookies” sur votre ordinateur. Ils utilisent 
ces cookies pour retenir les pages que vous visitez, afin d’établir un profil de votre 
comportement en ligne. Ce profil est élaboré entre autre sur base d’informations 
comparables qu’ils reçoivent à partir de votre visite à d’autres sites web sur lesquels ils font 
de la publicité. Ce profil n’est pas relié à votre nom, adresse, adresse e-mail et autres 
données similaires à caractère personnel connues par nous, mais il sera uniquement utilisé 
pour adapter le type de publicités à votre profil de visiteur de telle sorte que celles-ci soient 
les plus pertinentes possible pour vous. Certains tracking cookies sont placés par des tiers 
qui vous montrent des publicités entre autre via notre site web. Vous pouvez enlever ces 
cookies centralement via Your Online Choices de telle sorte qu’ils ne puissent pas être 
redéposés sur un site web d’un tiers. 

 
Programmes partenaires  
Lorsque de la promotion est faite pour des logements de notre assortiment via un autre site 
web, nous plaçons des cookies afin de pouvoir payer nos partenaires. 

 

Dans l’aperçu repris dans les pages suivantes, vous retrouvez tous les cookies que nous 
utilisons sur notre site ainsi qu’un aperçu des partenaires avec lesquels nous collaborons. 

 
Vous seul pouvez supprimer les cookies, comme ils sont stockés sur votre ordinateur. Voir 
pour ceci les conseils ci-dessus ou consultez la notice de votre navigateur. 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl
http://www.youronlinechoices.com/be-nl/


APERÇU DES COOKIES  
 
 

But Tool Est utilisé pour 

Tag management Google Tag 
manager 

la gestion des tags afin de mesurer l’activité du site 
web, la gestion des autres cookies et le chargement de 
scripts. 

Advertising Facebook la mesure, entre autres, des conversions de campagnes 
Facebook et pour proposer des publicités personnalisées 
sur base de votre comportement de navigation sur notre 
site web. 

Advertising et 
Analyse 

Google Analytics la mesure et l’analyse de la provenance de nos visiteurs, des 
pages qu’ils consultent, le fait de savoir s’ils font un achat 
ou non, etc. Ces informations sont également transmises à 
Google Adwords à des fins publicitaires. 

Fonctionnels -  

  transmettre le nom de parc du site web au module de 
réservation. 

 
- 

 
déterminer si le visiteur voit le signalement de la présence de 

cookies. 
 

- 
 

l’enregistrement de la configuration de la langue du visiteur. 

 
- l’enregistrement du fait si le visiteur est allé sur la page de 

détail des logements ou est passé par l’étape 1 du module 

de réservation sans faire de réservation. 

 


