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Aujourd'hui plus que jamais, l'avenir de notre terre  et l'environnement dans lequel vivront nos enfants est un
réel enjeu et se doit d'être au cœur de nos préoccupations. 

Devenons acteurs de notre futur !
Initions et sensibilisons dès aujourd'hui pour minimiser l'impact de demain.

 
Cette Charte environnementale à été réalisée pour démontrer à nos  clients et à chaque collaborateur qu’un autre

mode de consommation est possible, conciliant préoccupations environnementales et qualité de service. L'application de
chaque geste écoresponsable nous permettra de s'encrer un peu plus chaque jour dans cette démarche. La visibilité

que nous donnerons à ses actions favorisera leurs diffusions.
 

À travers 7 thématiques, nous avons souhaité mettre en lumière l'ensemble des actions mises en place dans notre
entreprise quotidiennement, 

 
 

Je vous remercie par avance pour votre implication.

Bienvenue chez Nous !



Nos achats responsable 
Nos produits de courtoisies en chambre sont éco labélisés.
Le petit déjeuner se compose majoritairement  de produits faits maison. 
Nous privilégions un maximum de producteurs locaux pour favoriser les circuits courts.

Économies d'eau et d'énergie
Chauffage : la température est à 19°C dans les parties communes.
Nous abaissons le chauffage à 17°C la nuit dans les chambres non occupées.
Les chambres sont équipées d'un système centralisé de gestion de l'énergie.
Eclairage entièrement Led.
Les couloirs et les paliers de nos chambres sont équipés de détecteur de présence.
Nos luminaires sont dépoussiérés régulièrement afin d'éviter une surconsommation.
29 panneaux solaires installés .
2 de nos 3 bâtiments sont conformes à la RT 2012.
Diagnostique énergétique du bâtiment : classé C.
Toutes nos fenêtres sont équipées de double vitrage.
Des réducteurs de débit d'eau  sont installés dans les chambres sans altérer la pression sur les robinets et les douches.

Nos Actions 
Limiter nos déchets 
Nos déchets sont triés par catégories ( déchets recyclés et déchets ménagers).
Des distributeurs de savon sont placés en chambres.
Nous nous engageons à limiter les emballages à usage unique (thé en vrac, fontaine d'eau ect..). 
Nous favorisons les bouteilles consignées.

Sensibilisation équipe et client 
Chaque nouveau collaborateur est sensibilisé aux gestes éco responsable et à notre guide des bonnes pratiques pour préserver notre environnement. 
Création d'affiches pour impliquer nos clients dans notre démarche de mieux consommer et réduire le gaspillage.
Nous souhaitons privilégier les transports en communs.
Nous conseillons à nos clients la réutilisation du linge de salle de bains pour les séjours de plusieurs nuits.
Notre établissement est totalement non-fumeur.



Déplacement 
Nous disposons de 4 bornes de recharge pour voiture électrique. 
Nous  proposons un service de navettes avec véhicule électrique.
Mise en place d'un local à vélo afin de favoriser son utilisation.
La ligne de bus marque un arrêt devant l'hôtel au départ du centre ville avec la ligne 13 qui circule toutes les 15 min du lundi au samedi. 

 
Lutte Anti-gaspillage 
Nous sensibilisons nos clients afin de réduire le gaspillage alimentaire.
Le stock de produits petit-déjeuner est adapté au nombre de clients présent chaque jour.

 

Nos Actions 

Piscine et SPA
La piscine et le bain bouillonnant sont chauffés de façon raisonnable. 
Nettoyer régulièrement le filtre du SPA afin d’éviter une surconsommation d’énergie. 

 

Merci de nous soutenir dans notre démarche ! 


