
 

 

 

 

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ ET COOKIES  

L’hôtel Magellan respecte votre désir de protéger votre vie privée. Par conséquent, nous 

prenons très au sérieux la protection de vos données personnelles. 

Cette notice concernant la protection des données régit la collecte, le traitement et l’utilisation de vos 

données personnelles dans la mesure où ces données sont récoltées sur notre site internet. Lors de la 

gestion de vos informations, nous tenons compte des dispositions légales en vigueur relative à la 

protection de la vie privée et des principes suivants. 

Nous ne récoltons pas vos données personnelles lorsque vous utilisez le site web à des fin 

d’information seulement, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a pas de connexion ou si vous ne saisissez pas 

d’informations personnelles.  

1. DONNÉES PERSONNELLES ET CONSENTEMENT 

Nous ne collecterons, traiterons et utiliserons vos données personnelles que si cela est nécessaire pour 

étayer, mettre en œuvre ou résilier une relation client contractuelle et similaire. 

Dans tout autre cas, nous ne collecterons, traiterons et utiliserons vos données personnelles qu’après 

avoir obtenu votre consentement préalable. Vos données personnelles seront exclusivement 

consenties aux fins et degré que vous avez consenti. Par exemple, nous ne vous informerons sur nos 

produits et services qu’après avoir reçu votre consentement. Vous pourrez annuler ce consentement 

à tout moment. Dès la réception de votre demande d’annulation, vos données seront supprimées. 

Toute demande de suppression de données devra être envoyée à l’adresse mail suivante : 

reception@hotelmagellan.com. 

2. UTILISATION DES COOKIES 

Un cookie est un petit fichier de données que certains sites Web écrivent sur votre disque dur lorsque 

vous les visitez. Les seules informations personnelles qu'un cookie peut obtenir sont les informations 

que l'utilisateur fournit lui-même. Un cookie ne peut pas lire les données de votre disque dur ni lire les 

cookies créés par d'autres sites. Toutefois, les cookies améliorent la performance de notre site Web à 

bien des égards, notamment en fournissant un moyen sûr pour nous de vérifier votre identité lors de 

votre visite et en nous permettant de personnaliser et d'optimiser votre expérience. Ce site Web utilise 

des cookies afin que nous puissions mieux vous servir. Il utilise un logiciel de suivi des visiteurs qui fait 

appel aux cookies pour suivre les informations relatives à la façon dont les visiteurs viennent sur le 

site, aux pages qu'ils visitent et autres actions que les visiteurs effectuent sur le site. Ces données 
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servent ensuite à améliorer l'expérience de l'utilisateur sur le site. Toutes les données utilisateur 

collectées de cette manière sont anonymes. Si vous le souhaitez, vous pouvez refuser les cookies en 

les désactivant dans les paramètres de votre navigateur Internet. Vous n'avez pas besoin que les 

cookies soient activés pour utiliser notre service. La plupart des navigateurs sont configurés par défaut 

pour accepter et conserver les cookies. Toutefois, vous pouvez configurer votre navigateur pour qu'il 

vous avertisse lorsque vous recevez un cookie en vous donnant ainsi la possibilité de décider de 

l'accepter ou non. Pour de plus amples informations, veuillez consulter la documentation d'aide de 

votre navigateur Internet consultable en ligne 

3. ACCÈS DE TIERS À VOS DONNÉES PERSONNELLES 

La collecte, le traitement et l’utilisation des données personnelles sont effectués par nous-mêmes et 

– dans la mesure où nous ne l’avons pas exclus-également des prestataires de service autorisés par 

nos soins. Dans ce dernier cas, nous nous assurerons que les prestataires de service adhérent aux 

règlementations juridiques en vigueur relatives à la protection des données et aux obligations 

découlant du présent avis de protection des données. 

Dans tout autre cas, aucun tiers n’aura accès à vos données personnelles. Nous ne vendrons pas vos 

données et ne les utiliserons pas à d’autres fins. Vos données ne seront traitées et en particulier 

transmises à des autorités gouvernementales que si nous y sommes soumis par obligation ou dans le 

cadre d’exigences judiciaires ou juridiques. 

4. SECURITE 

Nous avons mis en place des mesures techniques et organisationnelles pour protéger vos données 

contre la perte, l’altération, le vol ou l’accès par des tiers non-autorisés.  

 

5. EFFACEMENT ET BLOCAGE 

Nous effacerons vos données personnelles lorsque l’objectif associé cesse de s’appliquer ou lorsque 

la loi s’attenant à la protection des données le demande. Dans le cas où votre consentement n’est 

pas donné, nous effacerons vos données après la rétractation de votre consentement ou la 

discontinuation de l’objectif de votre consentement. 

Si demandé, nous bloquerons totalement ou partiellement vos données personnelles. A propos de 

cette mesure, vous devez nous informer de la durée et l’étendue pour lesquelles cela devrait être 

fait. Nous serons à même d’exclure vos données si cela est techniquement possible. 

 

6. ALTÉRATIONS A CETTE POLITIQUE 

Nous tenons cette politique constamment à jour. Ainsi, il se peut qu’il soit nécessaire d’adapter cette 

politique de protections des données pour s’adapter à des changements légaux ou factuels aux 

conditions de base. En utilisant notre site internet, vous avez acceptez ces adaptations. 

 

7. CONTACT 

Vous êtes invités à nous contacter si vous avez des questions à propos de la collecte de l’utilisation et 

du stockage de vos données personnelles. Nous vous donnerons également avec plaisir plus 

d’informations générales sur la protection des données. N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse 

suivante : reception@hotelmagellan.com.  
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