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Introduction  
Ceci est la politique d'Oasis Resorts en matière de cookies. Vous trouverez ici des informations 
relatives aux cookies qu'Oasis Resorts place (éventuellement) sur vos appareils. Il peut s'agir 
d'appareils tels que des ordinateurs, des smartphones, des tablettes et des ordinateurs 
portables. Oasis Resorts utilise des cookies pour vous offrir, en tant que visiteur, un service et 
une expérience utilisateur de qualité optimale. Oasis Resorts demandera la permission 
d'utiliser certains cookies avec la bannière de cookies qui apparaît en entrant sur le site.  
  
Que signifie " cookies " ? 
Les cookies sont de petits fichiers texte qui sont placés sur un PC, un téléphone mobile ou 
une tablette par une page Internet. Ces fichiers texte collectent certaines informations. Les 
données qu'un cookie collecte diffèrent selon le type de cookie. Il peut s'agir de données liées 
au fonctionnement du site internet, ou de données permettant de former un "profil" des 
visiteurs à des fins d'analyse. 
 
Il existe trois types de cookies différents, chacun ayant sa fonction. Il s'agit des cookies 
analytiques, des cookies nécessaires/fonctionnels et des cookies de marketing. Nous vous 
proposons ci-dessous un aperçu des cookies qui sont (éventuellement) placés par Oasis 
Resorts. Tous les cookies sont catégorisés selon leurs fonctions. Ces cookies sont affichés 
avec les termes utilisés par les cookies eux-mêmes.  
  
La plupart des navigateurs acceptent les cookies, mais vous pouvez configurer votre 
navigateur pour qu'il les refuse et vous pouvez les supprimer quand vous le souhaitez. Ces 
cookies facilitent la navigation et rendent le site web plus convivial. Vous pouvez choisir 
d'accepter ou de refuser tout ou partie des cookies, à l'exception des cookies de navigation, 
qui sont nécessaires au fonctionnement de notre site. Le refus des autres cookies (d'audience, 
de personnalisation, de publicité) ne vous empêchera pas d'accéder à notre Site bien que 
certains de ses services et rubriques puissent fonctionner de manière dégradée ou que vous 
puissiez être privé d'une expérience utilisateur optimisée.  
  
Nous nous efforçons de vous offrir la meilleure expérience lors de votre navigation sur le site, 
en personnalisant le contenu des pages en fonction de votre parcours et de vos centres 
d'intérêt lors de la navigation, ainsi qu'en personnalisant les messages sur le site avec les 
offres commerciales en cours. Toutes ces animations sur le site sont gérées avec des outils 
de personnalisation ; le refus d'accepter les cookies de marketing, d'audience et de 
personnalisation nous empêchera d'afficher ces mises en avant et nous conduira à vous 
fournir un contenu standard sans animation. 
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Cookies fonctionnels  
Les cookies fonctionnels sont indispensables et sont utilisés pour permettre le bon 
fonctionnement de certaines fonctions du site. Les cookies fonctionnels améliorent les 
performances des services afin de vous permettre de mieux utiliser le site et les applications. 
Ces cookies sont essentiels car ils vous permettent de parcourir nos sites web et d'utiliser ses 
fonctionnalités (par exemple, ils vous permettent d'accéder à des zones sécurisées de nos 
sites web). Sans ces cookies, les services que vous avez demandés (comme la recherche) ne 
peuvent pas vous être fournis compte tenu, par exemple, de la fenêtre pop-up de la bannière 
de cookies. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des cookies fonctionnels qu'Oasis Resorts 
utilise.   



 

  
 

Cookie  Objectif Stockage 
Test_cookie Utilisé pour vérifier si le navigateur de l'utilisateur accepte les 

cookies. 
1 jour 

Monnaie Sauvegarde la préférence monétaire du visiteur. Session 
 
 
Cookies analytiques 
Les cookies analytiques permettent de suivre l'utilisation du site web par les visiteurs. Ces 
données sont uniquement destinées à déterminer comment le site web d'Oasis Resorts 
fonctionne et où des améliorations sont possibles. Par exemple, en utilisant des cookies 
analytiques, nous pouvons savoir si une page du site web se charge correctement. Vous 
trouverez ci-dessous un aperçu des cookies analytiques sur le site d'Oasis Resorts et quelles 
sont les fonctions de ces cookies. La période de stockage est également affichée. 
 
Cookie  Objectif Stockage 
_dck Collecte des données sur la navigation et le comportement de 

l'utilisateur sur le site web. Utilisé pour compiler des rapports 
statistiques et des cartes thermiques pour le propriétaire du 
site web. 

1 an 

_dsk Collecte des données sur la navigation et le comportement de 
l'utilisateur sur le site web. Utilisé à des fins d'analyse interne 
par l'exploitant du site web. 

1 jour 

_dtk Collecte des données sur la navigation et le comportement de 
l'utilisateur sur le site web. Utilisé à des fins d'analyse interne 
par l'exploitant du site web. 

Session  

_dc_gtm_UA-
# 

Utilisé par Google Tag Manager pour contrôler le chargement 
d'une balise script Google Analytics. 

1 jour 

_ga Enregistre un identifiant unique qui est utilisé pour générer des 
données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site 
web. 

2 ans 

_ga_# Utilisé par Google Analytics pour collecter des données sur le 
nombre de fois qu'un utilisateur a visité le site web ainsi que 
les dates de la première et de la plus récente visite. 

2 ans 

_gid Enregistre un identifiant unique qui est utilisé pour générer des 
données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site 
web.   

1 jour 

C.gif  Collecte des données sur la navigation et le comportement de 
l'utilisateur sur le site web. Ces données sont utilisées pour 
compiler des rapports statistiques et des cartes thermiques 
pour le propriétaire du site. 

Session 

CLID Collecte des données sur la navigation et le comportement de 
l'utilisateur sur le site web. Il est utilisé pour compiler des 
rapports statistiques et des cartes thermiques pour le 
propriétaire du site web. 

1 an 

Collect Utilisé pour envoyer des données à Google Analytics sur 
l'appareil et le comportement du visiteur. Permet de suivre le 
visiteur sur l'ensemble des appareils et des canaux marketing.  

Session 

 
  



 

  
 

Cookies publicitaires 
Les cookies publicitaires sont utilisés pour montrer des publicités ciblées aux internautes 
d'Oasis Resorts et pour poursuivre des objectifs commerciaux d'autres manières. Lorsque 
vous recherchez un terme en rapport avec Oasis Resorts, vous pouvez voir une publicité 
d'Oasis Resorts. Cette publicité peut également apparaître en fonction de votre comportement 
sur Internet. En outre, les cookies utilisés par les médias sociaux sont également affichés ici.   
  
Sous réserve de votre consentement, vous pouvez donc vous voir proposer des contenus 
personnalisés sur notre écosystème ou sur des sites/environnements de tiers. Vous pouvez à 
tout moment demander à ne plus recevoir de publicités ou actions personnalisées avec les 
informations de navigation sur votre appareil, par le biais d'un module de recueil des 
consentements présent sur nos sites et applications.  
  
Si vous choisissez de refuser les méthodes de publicité ou d'analyse comportementale des 
Groupes Oasis Resorts, nous tiendrons compte du consentement et vous exclurons de la 
stratégie de ciblage et de comportement pour toutes nos communications. Vous pouvez 
néanmoins être exposé aux publicités de Oasis Resorts sur des environnements tiers lors de 
votre navigation sur Internet, ce qui n'implique aucune personnalisation liée à la navigation, 
aux intérêts, etc.  
  
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des cookies publicitaires utilisés par Oasis Resorts et 
de leurs fonctions. La période de stockage est également affichée.   
 
Cookie  Objectif Stockage 
_fbp Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits 

publicitaires tels que des publicités de tiers sous forme 
d'enchères en temps réel. 

3 mois 

_gcl_au Utilisé par Google AdSense pour expérimenter l'efficacité des 
annonces sur les sites Web utilisant leurs services. 

3 mois 

_uetsid Collecte des données sur le comportement des visiteurs de 
plusieurs sites web, afin de présenter des publicités plus 
pertinentes. 

1 jour 

_uetsid Utilisé pour suivre les visiteurs sur plusieurs sites web, afin de 
présenter des publicités pertinentes en fonction des 
préférences du visiteur.   

Illimité 

_uetsid_exp Contient la date d'expiration du cookie avec le nom 
correspondant.   

Illimité 

_uetvid Utilisé pour suivre les visiteurs sur plusieurs sites web, afin de 
présenter des publicités pertinentes en fonction des 
préférences du visiteur. 

1 an 

_uetvid Utilisé pour suivre les visiteurs sur plusieurs sites web, afin de 
présenter des publicités pertinentes en fonction des 
préférences du visiteur. 

Illimité 

_uetvid_exp Contient la date d'expiration du cookie avec le nom 
correspondant. 

Illimité 

Ads/ga-
audiences 

Utilisé par Google AdWords pour relancer les visiteurs qui sont 
susceptibles de se convertir en clients sur la base du 
comportement en ligne du visiteur sur différents sites Web. 

Session 



 

  
 

ANONCHK Enregistre des données sur les visiteurs à partir de plusieurs 
visites et sur plusieurs sites web. Ces informations sont 
utilisées pour mesurer l'efficacité de la publicité sur les sites 
web. 

1 jour 

fr Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits 
publicitaires tels que les enchères en temps réel des publicités 
de tiers. 

3 mois 

IDE Utilisé par Google DoubleClick pour enregistrer et signaler les 
actions de l'utilisateur du site web après avoir vu ou cliqué sur 
une des annonces de l'annonceur dans le but de mesurer 
l'efficacité d'une annonce et de présenter des annonces 
ciblées à l'utilisateur.   

1 an 

MUID Largement utilisé par Microsoft comme identifiant unique de 
l'utilisateur. Le cookie permet le suivi de l'utilisateur en 
synchronisant l'ID sur de nombreux domaines Microsoft. 

1 an 

Pagead/1p-
user-list/# 

Permet de savoir si l'utilisateur a manifesté de l'intérêt pour des 
produits ou des événements spécifiques sur plusieurs sites 
web et de détecter la façon dont l'utilisateur navigue entre les 
sites. Ces données sont utilisées pour mesurer les efforts 
publicitaires et faciliter le paiement des commissions de 
référence entre les sites web.   

Session 

SM Enregistre un ID unique qui identifie l'appareil de l'utilisateur 
lors de ses visites ultérieures sur un site Web utilisant le même 
réseau publicitaire. L'ID est utilisé pour permettre des 
publicités ciblées. 

Session 

SRM_B Suivre l'interaction de l'utilisateur avec la fonction de barre de 
recherche du site web. Ces données peuvent être utilisées 
pour présenter à l'utilisateur des produits ou services 
pertinents.   

1 an 

Tr Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits 
publicitaires tels que les enchères en temps réel des 
annonceurs tiers.   

Session 

 
 
Cookies non identifiable 
Pour certains cookies, nous ne sommes pas en mesure de les identifier individuellement. Cela 
peut être dû au fait qu'ils sont désactivés mais toujours présents dans le système. Les cookies 
sont indiqués, mais sans leur finalité spécifique.   
 
Cookie  Objectif Stockage 
#,# Non identifiable Illimité 
#,#_expiresAt Non identifiable Illimité 

 
Vous avez des questions sur notre politique en matière de cookies ? N'hésitez pas à 
nous contacter en utilisant les coordonnées ci-dessous. Vous souhaitez en savoir plus 
sur nos pratiques en matière de confidentialité ? Consultez alors notre politique de 
confidentialité. 
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