Aujourd’hui, il est primordial de réduire notre impact sur l’environnement.
C’est la raison pour laquelle, à travers notre hôtel, nous avons choisi
d’agir à notre échelle en adoptant une démarche éco-responsable,
récompensée en décembre 2017 par l’attribution de l’Ecolabel européen.
Concrètement, cela signifie par exemple que :
• 100% de notre électricité provient de sources d’énergie renouvelables.
• Nos douches sont équipées de réducteurs de débit et l'eau chaude est 100%
solaire
• La plupart des produits proposés au petit déjeuner sont issus de l’Agriculture
Biologique et/ou de producteurs locaux.
• Nos taies d’oreiller sont
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chimiques fluorescents en moins

et une économie d'eau de près de 60% lors de

l'ennoblissement.
• Afin de réduire notre consommation d’électricité, il n’y a pas de minibar dans nos
duplex mais nous vous offrons la possibilité de vous désaltérer à notre bar ouvert
toute la journée.
• Nous utilisons des pailles en canne à sucre et travaillons avec un partenaire local.

• Nous vous prêtons une gourde pour limiter l’utilisation du plastique et une fontaine
d’eau fraîche et filtrée est à votre disposition 24/24.
• Vous ne trouverez que très peu de produits d’accueil dans nos chambres (kit de
rasage, kit dentaire,…) mais ces produits sont disponibles sur demande à la
réception.
• Nous trions nos déchets et nous privilégions les produits à faible emballage ou à
emballage recyclable lors de nos achats.
• Nous utilisons des produits ménagers écologiques.
• Nous utilisons des serviettes en tissu pour notre petit déjeuner créées par une
couturière locale.
• Nous sensibilisons notre personnel au développement durable et nous poursuivons
ensemble des objectifs clairement définis.

Et pour vous ?
Nous vous invitons à participer à notre démarche en adoptant durant
votre séjour quelques gestes simples qui ont pourtant un impact fort,
comme éteindre le boitier de climatisation lorsque la fenêtre est
ouverte, éteindre la lumière d’une pièce lorsque cette dernière est
inoccupée, ou encore effectuer le tri de vos déchets en choisissant la
poubelle appropriée.
De plus, afin de contribuer aux économies d’eau et de détergents,
nous ne laverons que les serviettes de toilette que vous laisserez par
terre : si vous souhaitez les réutiliser, vous pouvez les suspendre aux
sèche-serviettes.
De même, les draps seront changés en milieu de séjour ou tous les ¾
jours pour des séjours de plus de 7 nuits.
Le gel douche et le savon liquide, le produit vaisselle, le papier
Toilette que nous mettons à votre disposition dans la salle de bain sont
éco-labellisés.
Par souci de limitation des déchets, nous avons choisi de ne pas opter
pour un conditionnement en sachet individuel, mais pour un flacon
pompe, ce qui lui permet d’être hygiéniquement utilisé par plusieurs
clients.
Pour en savoir plus sur l’Ecolabel européen, et les critères à respecter :
www.ecolabels.fr

