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1. Qu'est-ce qu'un cookie ?
Un cookie est une donnée qui est stockée sur un ordinateur, une tablette ou un mobile lorsque vous naviguez sur
Internet de façon à ce que cet ordinateur, cette tablette ou ce mobile ("appareil") puisse être reconnu plus tard. Les
cookies enregistrés par nous ou par des tiers lorsque vous visitez notre site Internet ne vous reconnaissent pas
personnellement en tant qu'individu ; ils reconnaissent seulement l'appareil que vous êtes en train d'utiliser. Les
cookies ne causent aucun dommage, de quelque sorte que ce soit, à votre appareil mais ils vous permettent de
bénéficier de certaines fonctionnalités de notre site Internet ; par exemple, ils vous permettent de faire des
réservations et de retourner sur des pages sur lesquelles vous avez effectué des recherches. Ils nous aident
également à garder notre site Internet sécurisé, nous rappeler de vos préférences et à personnaliser le contenu de
notre site Internet de sorte qu'il soit plus adapté à vous.
Vous seul(e) choisissez si vous souhaitez avoir des cookies enregistrés sur votre appareil et vous pouvez
facilement contrôler l'enregistrement des cookies.

2. Notre charte sur les cookies
Pour pouvoir utiliser pleinement notre site Internet, votre ordinateur, votre tablette ou votre mobile ("appareil")
lorsque vous naviguez sur Internet vous devez accepter les cookies, d'autant que nos fonctionnalités en ligne ont
été spécifiquement développées pour seulement travailler via l'utilisation de cookies. Les cookies enregistrés via
notre site Internet ne stockent cependant pas vos données personnelles ou sensibles (telles que votre nom, votre
adresse ou vos données de paiement). Aux fins de rendre l'information sur les cookies dans cette charte la plus
claire possible pour vous, nous avons réparti les cookies en 4 catégories:

2.1

Cookies essentiels

Ces cookies sont essentiels en ce qu'ils vous permettent de vous déplacer sur notre site Internet et d'utiliser ses
fonctionnalités (par exemple, ils vous permettent d'accéder à des zones sécurisées de notre site Internet). Sans
ces cookies, les services que vous avez demandés (tels que la recherche, l'utilisation du panier d'achat ou l'accès
à vos commandes) ne pourra vous être donné.
Nous avons listé ci-dessous les principaux "cookies essentiels" que nous utilisons avec une explication des finalités
de leur utilisation:
Listes des cookies strictement nécessaires :

Domaine pierreetvacances.com et Centerparcs.fr
cookie
PHPSESSID

currency_m[market]
marketLangChoice

Description

Session PHP. Ces cookies nous disent comment
vous vous êtes déplacés sur notre site Internet.
Cette information nous permet de faire
différentes choses, y compris d'analyser pourquoi
des erreurs se sont produites sur notre site
Internet et nous assurer que vos produits
sélectionnés réapparaissent lorsque vous revenez
sur la même page de sorte que vous
n'ayez pas à les sélectionner de nouveau.
Monnaie courante [market],
Exemple: currency_mfr.
Choix de la langue [market],
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Cookies analytiques

Ces cookies collectent des données relatives à l'utilisation de notre site Internet (par exemple, sur les pages que
vous consultez le plus souvent et si vous avez reçu des messages d'erreur de nos pages internet). Les données
agrégées provenant de ces cookies sont uniquement utilisées pour améliorer le fonctionnement de notre site
Internet.
Beaucoup de ces cookies sont des cookies tiers. Nous avons toutefois listé ci-dessous les principaux "cookies
analytiques" que nous utilisons avec une explication des finalités de leur utilisation:
Liste des cookies analytiques :

Cookie

Google
Analytics

2.3

Description
Google enregistrent des cookies à partir de notre site Internet pour analyser comment
notre site Internet fonctionne et comment l’utilisateur se déplacez sur le site Internet.
Ces informations nous permettent ensuite de faire des modifications sur notre site
Internet aux fins d'améliorer votre expérience en ligne. Les cookies que
Google enregistre nous aident également à évaluer l'efficacité de nos campagnes
publicitaires.
Les cookies de Google Analytics sont utma, utmb, utmc, utmv, utmx, et
utmz.
Exemple d’échantillions :
utma est un cookie persistant qui expire en 2 ans à partir de la dernière mise à
jour,
utmb est utilisé pour suivre les pages vues de l'utilisateur sur votre site,
utmz garde la trace du point d'entrée dans votre site web.

Cookies fonctionnels

Ces cookies nous permettent de nous rappeler des choix que vous avez faits sur notre site Internet et de vous
fournir des fonctionnalités personnalisées. Ils peuvent aussi être utilisés pour fournir les services que vous avez
sollicités (tels que regarder une vidéo ou commenter sur un blog). Ces cookies ne peuvent pas nous dire ce que
vous faites sur d'autres sites Internet ; ils ne le peuvent que sur le nôtre.
Nous vous avons listé ci-dessous les principaux "cookies fonctionnels" que nous utilisons avec une explication
des finalités de leur utilisation:
Liste des cookies fonctionnels :

Cookie

Description

currency_m[market]

Monnaie courante [market],Exemple: currency_mfr.

marketLangChoice

Choix de la langue [market],
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Cookies tiers (soit les cookies que nous n'enregistrons pas sur
votre appareil)

Lorsque vous visitez notre site Internet, certains cookies ne seront pas enregistrés par nous mais par des tiers. Par
exemple, si vous cliquez sur des publicités de tiers qui apparaissent sur notre site Internet (c'est-à-dire qui font la
promotion d'un produit que nous ne vendons pas nous-mêmes), que des tiers peuvent enregistrer sur votre appareil.
Ces tiers sont nos partenaires commerciaux mais nous n'enregistrons pas les cookies. Nous suggérons par
conséquent de regarder les sites Internet de ces tiers pour plus d'informations sur les cookies qu'ils enregistrent et
comment vous pouvez les gérer.
Les partenaires commerciaux qui peuvent enregistrer des cookies sur votre ordinateur incluent notamment:
Liste de cookies tiers :
Lorsque vous visitez notre site Internet, certains cookies ne seront pas enregistrés par nous mais par des tiers. Par
exemple, si vous cliquez sur une publicité d'un tiers qui apparaît sur notre site Internet (c'est-à-dire qui fait la
promotion d'un produit que nous ne vendons pas), ce tiers peut enregistrer ces cookies sur votre appareil. Ces tiers
sont nos partenaires commerciaux mais nous n'enregistrons pas les cookies. Nous suggérons par conséquent que
vous consultiez ces sites Internet de tiers pour obtenir plus d'information sur les cookies qu'ils enregistrent et
comment vous pouvez les gérer.

Domaine pierreetvacances.com
Cookie
Partenaire

Avenseo

ABTasty

Liwio

qca,Quantcast

etuix

Description
Avenseo propose une plateforme de testing A/B et multivariés en mode SaaS
pour optimiser les conversions de votre site internet ou de votre application
mobile (achat, souscription, revenus, etc.).
Solution intuitive d'A/B testing pour optimiser le site web et ses taux de
conversion. Les types de cookies sont ABTastySession… pour les sessions et
ABTastyUTMB… utmb est utilisé pour suivre les pages vues de l'utilisateur sur
notre site.
Editeurd’Abtasty
qca Quantcast est utilisé par nous et par notre système de gestion de la
clientèle pour le suivi des statistiques.
Eulerian. Eulerian Analytics vous permet de mesurer avec précision et en
profondeur la performance de votre site et de vos opérations de création de
trafic en temps réel
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Domaine pierreetvacances.com
Cookie
Partenaire
atuvc,Add This

etuix

Ve Interactive

Description
Ce cookie est créé et lu par AddThis social sharing site en Javascript sur le poste
client pour être sûr que l'utilisateur visualise bien la mise à jour du nombre de
pages vues après son retour et la mise à jour du cache. Aucune donnée n’est
transmise à AddThis.
Eulerian. Eulerian. Eulerian Analytics vous permet de mesurer avec précision et
en profondeur la performance de votre site et de vos opérations de création de
trafic en temps réel.
Ce cookie est créé et lu par Ve Interactive ltd en Javascript sur le poste client, il
permet aux utilisateurs qui ont laissé leur contact email sur notre site, de
recevoir un email personnalisé avec les offres sur nos produits. Les emails
peuvent être personnalisés selon le parcours de l’utilisateur sur le site afin
d’adresser la meilleure expérience possible.

Domaine Centerparcs.fr
Cookies
Partenaires

Descriptions

Avenseo

Avenseo propose une plateforme de testing A/B et multivariés en mode SaaS
pour optimiser les conversions de votre site internet ou de votre application
mobile (achat, souscription, revenus, etc.)

ABTasty

Solution intuitive d'A/B testing pour optimiser le site web et ses taux de
conversion. Les types de cookies sont ABTastySession… pour les sessions et
ABTastyUTMB… utmb est utilisé pour suivre les pages vues de l'utilisateur sur
notre site.

Liwio
qca,Quantcast
atuvc,Add This

Editeurd’Abtasty
Quantcast est utilisé par nous et par notre système de gestion de la clientèle
pour le suivi des statistiques.
Ce cookie est créé et lu par AddThis social sharing site en Javascript sur le poste
client pour être sûr que l'utilisateur visualise bien la mise à jour du nombre de
pages vues après son retour et la mise à jour du cache. Aucune donnée n’est
transmise à AddThis.
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Eulerian. Eulerian Analytics vous permet de mesurer avec précision et en
profondeur la performance de votre site et de vos opérations de création de
trafic en temps réel.
Ce cookie est créé et lu par Ve Interactive ltd en Javascript sur le poste client, il
permet aux utilisateurs qui ont laissé leur contact email sur notre site, de
recevoir un email personnalisé avec les offres sur nos produits. Les emails
peuvent être personnalisés selon le parcours de l’utilisateur sur le site afin
d’adresser la meilleure expérience possible.
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3. Gestion des cookies
Que se passe-t-il si je n'autorise pas les cookies ?
Si les cookies ne sont pas autorisés sur votre ordinateur, votre tablette ou votre mobile ("appareil"), votre
expérience sur notre site Internet peut être limitée (par exemple, il se peut que vous ne puissiez naviguer librement
et sur tout le site ou que vous ne puissiez ajouter des produits à votre panier et les acheter).

Comment désactiver / activer des cookies sur les sites de Pierre et vacances,
centerparcs-Sunparks.
La désactivation / activation de cookies se fait par l'intermédiaire de votre navigateur Internet. Nous expliquons cidessous comment gérer les cookies sur votre ordinateur par l'intermédiaire des principaux navigateurs Internet.
Pour plus d'informations sur comment gérer les cookies sur votre tablette et/ou votre mobile, veuillez consulter votre
documentation ou des fichiers d'aide en ligne.


o
o
o

Google Chrome
Dans le menu Paramètres, sélectionnez "Afficher les paramètres avancés" en bas de page
Cliquez sur le bouton "Paramètres de contenu" dans la section Confidentialité
La section située en haut de la page qui apparaît alors vous en dit plus à propos des cookies et vous permet
d'installer les cookies que vous voulez. Elle vous permet également de supprimer les cookies actuellement stockés.


o
o
o

Mozilla Firefox
Dans le menu Outils, sélectionnez "options"
Sélectionnez l'onglet Vie Privée dans la fenêtre Options
Dans le menu déroulant, choisissez "Utiliser les paramètres personnalisés pour l'historique". Cela fera apparaître
les options pour les cookies et vous pourrez choisir de les autoriser ou de les refuser en cochant la case appropriée.


o
o
o

Internet Explorer 6+
Dans le menu Outils, sélectionnez "Options Internet"
Cliquez sur l'onglet Confidentialité
Vous verrez des paramètres de confidentialité avec six options, qui vous permettent de contrôler le nombre de
cookies qui seront enregistrés : Bloquer Tous Les Cookies, Haute, Moyennement Haute, Moyenne (niveau par
défaut), Faible, et Accepter Tous Les Cookies.


o

Navigateur Safari
Dans le menu déroulant, sélectionnez l'option "préférences"
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Ouvrez l'onglet Sécurité
Sélectionnez l'option que vous voulez dans la section "accepter les cookies"



Tous les autres navigateurs
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Pour plus d'informations sur comment gérer les cookies par l'intermédiaire d'autres navigateurs, veuillez consulter
votre documentation ou des fichiers d'aide en ligne.

Comment désactiver / activer des cookies tiers ?
Les cookies tiers ne sont pas enregistrés par nous. Par conséquent, nous vous suggérons de regarder les sites
Internet de ces tiers pour plus d'informations sur les cookies qu'ils enregistrent et comment ils les gèrent.
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