
COOKIES POLICY 

Consent 
 
By using this website (the Website) of chic hotel boutique, you consent to the use of cookies in accordance 
with this Cookies Policy. You will have seen a pop up to this effect on your first visit to this Website; and 
although it will not usually appear on subsequent visits you may withdraw your consent at any time by 
following the instructions below. 

Disabling cookies 
 
If you do not agree to the use of these cookies please disable them by following the instructions for your 
browser set out here. Please note that some of the services will not function so well if cookies are disabled. 
Where the organisation setting the cookie provides an automated disabling tool in respect of its cookie(s) 
we list the name of that organisation, the category of cookies it sets together with a link to its automated 
disabling tool. In all other cases, we list the names of the cookies themselves and their source at the date of 
this Cookies policy so that you can easily identify and disable them if you want through your browser 
controls.  
Some browsers make is possible for you to signal that you do not want your internet browsing activity to be 
tracked. Disabling tracking may interfere with some uses of the Website and the services provided on the 
Website.  
After your initial visit to the Website we may change the cookies we use. This cookies policy will always 
allow you to know who is placing cookies, for what purpose and give you the means to disable them so you 
should check it from time to time. 
 
What are cookies? 
 
Cookies are text files containing small amounts of information which are downloaded to your device when 
you visit a website. Cookies are then sent back to the originating web domain on your subsequent visits to 
that domain. Most web pages contain elements from multiple web domains so when you visit the Website, 
your browser may receive cookies from several sources 

Cookies are useful because they allow a website to recognise a user’s device. Cookies allow you to navigate 
between pages efficiently, remember preferences and generally improve the user experience. They can 
also be used to tailor advertising to your interests through tracking your browsing across websites.  

Session cookies are deleted automatically when you close your browser and persistent cookies remain on 
your device after the browser is closed (for example to remember your user preferences when you return 
to the site).  
 
What types of cookies do we use?  
 
We describe the categories of cookies we and our affiliates and our contractors use below.  

Strictly Necessary Cookies 
 
These cookies are essential in order to enable you to move around the website and use its features. 
Without these cookies, services you have asked for (such as navigating between pages) cannot be 
provided.   
 



Performance Cookies 

We make use of analytic cookies to analyse how our visitors use this Website and to monitor Website 
performance. This allows us to provide a high quality experience by customising our offering and quickly 
identifying and fixing any issues that arise. For example, we might use performance cookies to keep track of 
which pages are most popular, which method of linking between pages is most effective, and to determine 
why some pages are receiving error messages. We might also use these cookies to highlight articles or site 
services that we think will be of interest to you based on your usage of the website. The information 
collected by these cookies is not associated with your personal information by us or by our contractors. 

The Website currently uses the following analytic cookies from Google Analytics 

Cookie Name Source Purpose Further Information 

-utma 

-utmb 

-utmc 

-utmz 

_ga 

_gid 

 

Google 
Analytics 

These cookies are used to collect information 
about how visitors use our site. We use the 

information to compile reports and to help us 
improve our site. The cookies collect 

information in an anonymous form, including 
the number of visitors to the site, where 

visitors have come to the site from and the 
pages they visited. 

Persistent cookies. 

These cookies are kept for 1 to 2 
days, depending on the cookies 

Click here for Google’s privacy 
policy in respect of Google 

Analytics Privacy 

You may opt out of tracking by 
Google Analytics by visiting here 

 
Cookies policy does not cover third party websites 
 
Please note that this cookies policy does not apply to, and we are not responsible for, the privacy practices 
of third party websites which may be linked to a Website. 
 
Changes to the Cookies Policy 
 
We may update this cookies policy and we would encourage you to review the policy from time to time to 
stay informed of how we are using cookies. This cookies policy was last updated on 10 fevrier 2020. 

Data Privacy Team 

If after reviewing this privacy statement you have any privacy questions or concerns or would like to 
request access to, correction or object to the processing of your data for legitimate purposes, please 
contact our Data Privacy Team. 



BY EMAIL 

privacity@chichotelboutique.com 

BY MAIL 

Chic hotel Boutique 
rua das flores 36 
Bairro de Barra grande 
cajueiro da Praia 
64222-000 Piaui Brasil 

Please allow 20 business days for us to process any correction of Data 

  



POLITIQUE SUR LES COOKIES 

Consentement 
 
En utilisant ce site Internet (le site Internet) de Chic Hotel Boutique vous consentez à l’utilisation de cookies 
conformément aux termes de cette politique sur les cookies. Vous aurez vu une fenêtre contextuelle à cet 
effet lors de votre première visite sur ce site Internet ; et bien qu’elle n’apparaisse généralement pas lors 
des visites ultérieures, vous pouvez retirer votre consentement à tout moment en suivant les instructions 
ci-après. 

Désactiver les cookies 
 
Si vous n’acceptez pas l’utilisation de ces cookies, veuillez les désactiver en suivant les instructions de votre 
navigateur [ici]. Veuillez noter que certains services ne fonctionneront pas aussi bien si les cookies sont 
désactivés. 
Lorsque l’entité qui configure le cookie fournit un outil de désactivation automatique pour son ou ses 
cookies, nous indiquons le nom de cette entité, la catégorie de cookies qui va de pair ainsi qu’un lien vers 
son outil de désactivation automatique. Dans tous les autres cas, nous listons les noms des cookies afin que 
vous puissiez facilement les identifier et les désactiver si vous le souhaitez par le biais des paramètres de 
votre navigateur.  
Certains navigateurs vous permettent de signaler que vous ne voulez pas que votre activité de navigation 
sur Internet soit suivie. La désactivation du suivi peut interférer avec certaines utilisations du site Internet 
et les services fournis par le site Internet.  
Après votre première visite sur le site Internet, nous sommes susceptibles de modifier les cookies que nous 
utilisons. Cette politique sur les cookies vous permettra toujours de savoir qui place les cookies, à quelles 
fins et vous donnera les moyens de les désactiver donc vous devriez la consulter de temps en temps. 
 
Qu’entendons-nous par cookies? 
 
Les cookies sont des fichiers texte contenant de petites quantités d’informations téléchargées sur votre 
appareil lorsque vous naviguez sur un site Internet. Les cookies sont ensuite envoyés au domaine Internet 
d’origine lors de vos visites ultérieures sur ce domaine. La plupart des pages Internet contiennent des 
éléments provenant de plusieurs domaines Internet, de sorte que lorsque vous naviguez sur un site 
Internet, votre navigateur peut recevoir des cookies provenant de plusieurs sources. 

Les cookies sont utiles parce qu’ils permettent à un site Internet de reconnaître l’appareil d’un utilisateur. 
Les cookies vous permettent de naviguer efficacement d’une page à l’autre, de mémoriser vos préférences 
et, en général, d’améliorer l’expérience utilisateur. Ils peuvent également être utilisés pour adapter la 
publicité à vos centres d’intérêt en suivant votre navigation sur les sites Internet.  

Les cookies de session sont supprimés automatiquement lorsque vous fermez votre navigateur et les 
cookies persistants restent sur l’appareil après la fermeture du navigateur (par exemple, pour se souvenir 
de vos préférences d’utilisateur lorsque vous revenez sur le site).  
 
Quels types de cookies utilisons-nous?  
 
Nous décrivons ci-après les catégories de cookies que nous, nos entreprises affiliées et nos sous-traitants 
utilisons.  



Cookies strictement nécessaires 
 
Ces cookies sont indispensables pour vous permettre de vous déplacer sur le site Internet et d’utiliser ses 
fonctionnalités. Sans ces cookies, les services que vous avez demandés (comme la navigation d’une page à 
l’autre) ne peuvent pas être fournis.   
 

Cookies de performance 

Nous utilisons des cookies analytiques pour analyser la façon dont nos visiteurs utilisent ce site Internet et 
pour surveiller la performance du site Internet. Cela nous permet d’offrir une expérience de haute qualité 
en personnalisant notre offre et en identifiant et corrigeant rapidement tous les problèmes. Par exemple, 
nous pouvons utiliser des cookies de performance pour savoir quelles pages sont les plus fréquentées, 
quelle méthode de connexion entre les pages est la plus efficace et pour déterminer pourquoi certaines 
pages reçoivent des messages d’erreur. Nous pouvons également utiliser ces cookies pour mettre en 
évidence des articles ou des services du site qui, selon nous, vous intéresseront d’après votre utilisation du 
site Internet. Les renseignements recueillis par ces cookies ne sont pas associés à vos données personnelles 
par nous ou par nos sous-traitants. 

Le site Internet utilise actuellement les cookies analytiques suivants de Google Analytics. 

Nom du cookie Source Finalité Informations complémentaires 

-utma 

-utmb 

-utmc 

-utmz 

_ga 

_gid 

 

Google 
Analytics 

Ces cookies sont utilisés pour recueillir les 
données sur la façon dont les visiteurs 

utilisent notre site Internet. Nous utilisons les 
données pour établir des rapports et pour 

nous aider à améliorer notre site. Les cookies 
recueillent les données de manière anonyme, 
notamment le nombre de visiteurs sur le site, 
la provenance des visiteurs venus sur le site 

et les pages qu’ils consultent.. 

Cookies persistants. 

Ces cookies sont conservés 
pendant 1 à 2 jours, selon les 

cookies 

 Cliquez ici pour consulter la 
politique de confidentialité de 

Google concernant Google 
Analytics 

Vous pouvez désactiver le suivi par 
Google Analytics en allant sur la 

page 

Cette politique sur les cookies ne s’applique pas à celle pratiquée par les sites Internet tiers 
 
Veuillez noter que cette politique sur les cookies ne s’applique pas aux pratiques de confidentialité des sites 
Internet tiers qui peuvent être liés à un site Internet. Nous déclinons toute responsabilité à ce titre. 
 
Modifications de la politique sur les cookies 
 
Nous sommes susceptibles de mettre à jour cette politique sur les cookies, aussi nous vous encourageons à 



la consulter régulièrement pour vous tenir informé de la façon dont nous utilisons les cookies. Cette 
politique sur les cookies a été mise à jour le 10 fevrier 2020. 

Nous contacter 

Si à la lecture de ces lignes vous souhaitez approfondir le sujet et nous poser des questions, ou encore 
demander l’accès à vos données ou une correction légitime, merci de contacter notre équipe de référents 
sur la sécurité des données. 

PAR E-MAIL 

privacity@chichotelboutique.com 

PAR COURRIER 

Chic hotel Boutique 
rua das flores 36 
Bairro de Barra grande 
cajueiro da Praia 
64222-000 Piaui Brasil 

Veuillez compter 20 jours ouvrés pour le traitement de votre demande de désinscription. 

 


