
 

Hillwalk Tours – Politique d’Utilisation des Cookies 

Cette politique d’utilisation des cookies explique la politique d’Hillwalk Tours Ltd. concernant 

l’utilisation de cookies et de technologies similaires (“cookies”) sur les sites internet suivants : 

https://www.hillwalktours.com/, https://www.hillwalktours.fr/, https://www.hillwalktours.de/, 

https://www.hillwalktours.nl/ & https://live.hillwalktours.com/. 

Les termes “nous”, “notre” et “nos” que vous rencontrerez à travers ce document font référence à 

Hillwalk Tours, alors que d’autres termes tels que “vous”, “votre” et “vos” font référence à n’importe 

quelle personne utilisant les sites internet mentionnés ci-dessus ou d’autres services d’Hillwalk Tours 

utilisant des cookies ou technologies similaires. 

Nos sites internet (tels que définis ci-dessus) peuvent utiliser des cookies ou des technologies 

similaires afin de nous assurer que vous, notre visiteur, bénéficiez de la meilleure expérience 

possible, en vous fournissant des informations personnalisées, en se souvenant de vos préférences 

marketing et de produits, ainsi qu’en vous aidant à obtenir l’information désirée. Vous trouverez ci-

dessous plus d’informations sur les cookies et les technologies similaires, sur la manière dont nous 

les utilisons et sur la façon dont vous pouvez les contrôler. 

Qu’est-ce qu’un “cookies” ? 

Les cookies sont de petits fichiers texte servant à stocker ou récupérer des informations afin 

d’effectuer certaines fonctions et se souvenir des visites sur un site internet. Il existe 2 types de 

cookies : les cookies de session et les cookies permanents. Le cookie de session est uniquement 

accessible lorsque votre navigateur web est ouvert et est supprimé aussitôt que vous quittez notre 

site internet. Le cookie permanent, quant à lui, peut être conservé sur votre ordinateur pendant une 

durée prédéterminée ou jusqu’à ce qu’il soit supprimé de force. D’autres technologies, telles que les 

pixels, balises web, pixels invisibles ou stockage local, permettent de conserver et récupérer des 

données sur un appareil et sont similaires aux cookies. Plus d’informations sur les cookies sont 

disponibles en anglais à l’adresse suivante : http://www.allaboutcookies.org/ 

Comment Hillwalk Tours utilise-t-il des cookies ? 

Nous pouvons utiliser des informations collectées par des cookies afin d’améliorer votre expérience 

sur notre site internet, d’assurer la sécurité et de personnaliser le contenu et les publicités.  Par 

exemple, ils peuvent nous permettre de vous identifier et de personnaliser votre expérience ou de 

déterminer les produits les plus pertinents à vous proposer lors de votre navigation.  

Cookies tiers 

Nous pouvons utiliser des cookies de tierce partie afin d’améliorer notre site internet, de 

personnaliser votre expérience, ainsi que de comprendre de quelles manières notre site internet est 

utilisé. Nous utilisons également des cookies afin que nos campagnes publicitaires soient davantage 

pertinentes sur d’autres sites internet.  

https://www.hillwalktours.com/
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http://www.allaboutcookies.org/


L’utilisation d’informations collectées vous concernant est connue sous le terme de ciblage 

comportemental. Vous pouvez décider de ne pas prendre part à ce ciblage comportemental sur le 

navigateur web que vous utilisez actuellement via un cookie d’opt-out (de désactivation) en vous 

rendant sur http://www.youronlinechoices.com/ie/your-ad-choices ou en utilisant des moyens de 

désactivation spécifiques listés ci-dessous. Si vous choisissez de désactiver ce ciblage, cela ne signifie 

pas que vous ne rencontrerez plus de publicités en ligne, mais que la publicité que vous rencontrerez 

peut ne pas correspondre à vos intérêts ou préférences du navigateur que vous utilisez. 

La liste des cookies tiers que nous utilisons est la suivante :  

Cookies de suivi Google Analytics 

Ce cookie est utilisé afin d’identifier les visiteurs réguliers sur notre site internet. Ces cookies 

peuvent contenir certaines données anonymes, telles que la façon dont vous arrivez sur le site 

internet, le chemin que vous avez parcouru sur le site internet, les pages individuelles que vous avez 

consultées et n’importe quelles options que vous avez sélectionnées au cours de votre visite. 

Nous utilisons ces informations pour générer des rapports et nous aider à améliorer notre site 

internet. Les informations collectées sont anonymes et incluent le nombre de visiteurs sur notre site 

internet, les pages qu’ils ont visitées et la façon dont ils sont arrivés sur le site internet. Pour plus 

d’informations sur le sujet : 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage  

Comment puis-je gérer ou refuser des cookies ? 

Si vous ne souhaitez pas accepter de cookies, vous pouvez configurer les paramètres de votre 

navigateur web ou de votre appareil afin de refuser ou d’accepter un cookie spécifique ou 

l’ensemble des cookies. La procédure varie selon la navigateur web ou l’appareil que vous utilisez, 

nous vous prions donc de vérifier la configuration ou visiter la rubrique d’aide de votre navigateur 

web ou de votre appareil pour plus d’informations. 

Veuillez noter que certaines fonctionnalités de notre site internet peuvent nécessiter l’utilisation de 

cookies et leur désactivation peut par conséquent entraîner une détérioration du service. 

Cookies supplémentaires 

Nous pouvons mettre à jour notre Politique d’Utilisation sur les Cookies de temps à autre afin d’y 

faire figurer de quelconques changements concernant les cookies et technologies que nous utilisons, 

ou la législation pouvant affecter la façon dont nous utilisons les cookies et comment vous, en tant 

qu’utilisateur, pouvez les désactiver. Par conséquent, nous vous encourageons vivement à consulter 

fréquemment cette page pour toute modification concernant les cookies que nous utilisons. 

Confidentialité 

Pour plus d’informations sur la façon dont Hillwalk Tours Ltd gère vos données/informations 

personnelles, veuillez consulter notre politique de confidentialité disponible à l’adresse suivante : 

https://www.hillwalktours.fr/politique-de-confidentialit%C3%A9.pdf 
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