
Mentions Légales 
 
Vous êtes actuellement connecté au site de réservation de L’Hôtel de Tourrel. L’utilisateur ayant accès à ce site 
s’engage à se conformer aux présentes conditions générales d’utilisation : 
 
Propriétaires : Ralph Hüsgen, Margot Stängle 
Hôtel de Tourrel SARL 
5 Rue Carnot 
13210, Saint-Rémy-de-Provence 
France 
Tel : +33 (0)4 84 35 07 20.  
Fax : +33 (0)4 84 35 07 09 
Numéro Siret : 800 021 800 00019 
Ce site est édité par : Olivier Lamaison 
Responsable publication : Olivier Lamaison 
Crédit photographie : Bruno Suet 
Architecte : Margot Stängle 
 
Informations et protection des données personnelles : 
Par défaut, lorsque vous visitez notre site internet, notre serveur récolte certaines informations telles que l’adresse IP, 
la version et le type de navigateur utilisé pour accéder au site, le site internet à partir duquel vous nous visitez, la date 
ainsi que la durée de votre visite. Cette adresse IP ne nous permet pas d’identifier l’utilisateur et tel n’est pas notre but. 
Vous pouvez parcourir notre site internet sans avoir à fournir des données personnelles.  
 
Si vous souhaitez effectuer une réservation via notre site, nous sommes susceptibles de collecter et traiter les 
données suivantes :  

- Des coordonnées (prénom et nom, adresse électronique, numéro de téléphone) 
- Mode de paiement et informations de carte de crédit (à des fins de transactions et de réservation) 
- Vos dates d’arrivées et de départ 
- Veuillez noter que nous pouvons également récolter des informations supplémentaires telles que le pays, 

ville, adresse, code postal, objet de la visite et autres questions/commentaires. 
 
Ces données sont transférées à notre établissement via notre système de réservation. Nous utilisons ces informations 
et données à des fins statistiques qui nous permettent principalement d’améliorer le contenu et l’expérience utilisateur 
de notre site internet et d’offrir des offres et informations pertinentes à nos clients. Le traitement de ces données est 
strictement nécessaire à la bonne exécution de nos services et nous permet de répondre aux obligations vis-à-vis de 
nos clients. Vos données sont traitées pour les finalités suivantes : 
 

- Gérer votre réservation et demande d’hébergement 
- Gérer votre séjour à l’hôtel et suivre notamment vos consommations (minibar, bar, restaurant) 
- Gérer nos relations clients, avant, pendant et après votre séjour (préférence et exigence de nos clients) 
- Prévoir et anticiper des comportements futurs et créer un programme de fidélisation 
- Assurer la gestion de fiches clients ayant eu un comportement agressif ou inapproprié dans notre 

établissement lors de leur séjour.  
- Procéder à des analyses afin de déterminer vos centres d’intérêt, motifs de voyage, historique de réservation 

et profil clients pour vous communiquer des offres pertinentes et un service d’autant plus personnalisé.  
 

La fourniture de données personnelles n’est ni requise par la loi, ni requise par contrat et vous n’êtes en aucun cas 
obligés de fournir des informations personnelles. Cependant, merci de noter que la fourniture de données personnelles 
peut être partialement requise dans le cadre de nos services. Si vous ne fournissez pas les informations que nous 
avons noté étant nécessaires, nous ne pourrons pas être en mesure de vous fournir la gamme complète de nos services 
ni aboutir à une réservation.  
 
Vous avez le droit à tout moment de retirer tout consentement que vous avez donné concernant le traitement et stockage 
de vos données. Merci de noter que cela n’aura effet que sur les traitements futurs. La légalité du traitement de données 
effectué sur la base de votre consentement initial ne sera pas affectée.   
 



Communication des données à des tiers : 
Sauf mention contraire dans cette déclaration, toutes les données que vous partagez avec nous, ou que nous collectons 
auprès de vous lorsque vous naviguez sur notre site, seront tenues secrètes et ne seront pas divulguées à des tiers, 
sauf si la loi le requiert ou si les données doivent être transmises en vue de l’exécution de la relation contractuelle à 
laquelle vous avez souscrit. Les entreprises et associés tiers, dont les sociétés de paiement en ligne, auront uniquement 
accès à ces données lorsque cela sera nécessaire au traitement de votre commande. 
 
Responsabilité : 
L'utilisateur s'engage à ne transmettre sur ce site aucune information pouvant entraîner une responsabilité civile ou 
pénale et s'engage à ce titre à ne pas divulguer via ce site des informations illégales, contraires à l'ordre public ou 
diffamatoires. SARL Hôtel de Tourrel met tout en œuvre pour offrir aux utilisateurs des informations et/ou des outils 
disponibles et vérifiés, mais ne saurait être tenu pour responsable des erreurs, d’une absence de disponibilité des 
informations et/ou de la présence de virus sur son site www.detourrel.com. Les sites extérieurs à SARL Hôtel de Tourrel 
ayant un lien hypertexte avec le présent site ne sont pas sous contrôle de SARL Hôtel de Tourrel qui décline par 
conséquent toute responsabilité quant à leur contenu. L'utilisateur est seul responsable de leur utilisation. 
 
Communication marketing : 
Sur notre site, vous pouvez choisir de recevoir des communications marketing. Dans ce cas, nous traitons des données 
telles que votre adresse électronique, votre consentement et prise de connaissance de notre politique de confidentialité. 
Nous vous enverrons des communications marketing pour une durée indéterminée jusqu’à votre désinscription ou votre 
décision de ne plus recevoir de communications. Si vous ne souhaitez plus recevoir de communications marketing, 
vous pouvez vous y opposer à tout moment, sans frais quelconques.  
 
Propriété intellectuelle : 
La présentation et chacun des éléments tels que le logo, nom du domaine, photographies, textes, dessins, enseignes, 
marques, illustrations et autres fichiers apparents sur le site www.detourrel.com sont protégées par les lois en vigueur 
sur la propriété intellectuelle, et appartiennent à Hôtel de Tourrel SARL ou font l’objet d’une autorisation d’utilisation. 
Aucun élément composant le site de www.detourrel.com ne peut être copié, reproduit, modifié, réédité, dénaturé, 
transmis ou distribué de quelque manière que ce soit, sous quelque support que ce soit, de façon partielle ou intégrale, 
sans l’autorisation écrite ou préalable de Hôtel de Tourrel SARL ; à l’exception d’une stricte utilisation à l’usage 
personnel, privé et non-commercial, sans modification des éléments présents sur le site. La mention suivante doit 
notamment apparaitre sur toute copie autorisée de tout ou partie du contenu du site « @Copyright SARL Hôtel de 
Tourrel ». Toute utilisation non expressément autorisée du site ou de ses éléments est considérée comme une atteinte 
aux droits de Hôtel de Tourrel SARL et est passable de contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du 
code de la propriété intellectuelle.  
 
Cookies : 
Ce site internet utilise des cookies pour collecter des données à des fins statistiques. Les cookies sont de petits fichiers 
transférés d’un serveur internet vers votre navigateur et sont stockés sur le disque dur de votre ordinateur. Lorsque 
vous naviguez sur notre site, les informations stockées dans les cookies contrôlent votre activité et nous fournissent 
des informations clés qui permettent de faciliter et d’optimiser votre navigation. Entre autres, les données stockées dans 
les cookies permettent notamment de vous reconnaitre automatiquement lors de votre prochaine visite sur notre site, 
ce qui facilitera l’utilisation de celui-ci. Si vous ne désirez pas que des cookies soient enregistrés sur votre ordinateur, 
vous pouvez bloquer la configuration du navigateur pour empêcher l’utilisation de cookies de notre site. Toutefois, merci 
de noter que cette suppression d’utilisation de cookies peut limiter la fonctionnalité de notre site et peut entrainer une 
expérience d’utilisateur amoindrie.   
 
Mise à jour : 
L’utilisation de notre site web implique l’acceptation pleine et entière des conditions générales d’utilisation décrites ci-
dessus. De nouvelles exigences légales ou des changements ou nouvelles fonctionnalités sur notre site web peuvent 
nécessiter une mise à jour de notre politique de confidentialité. Dans ce cas, quelconque information supplémentaire 
sera fournie et mise à jour ici. Nous recommandons donc de revoir notre politique de confidentialité périodiquement. La 
date de la dernière version de notre politique de confidentialité peut être trouvée ci-dessous : 
 
12 November 2019. 
 
 


