
 
 

Notre Engagement Environnemental 
 

 

✓ 100 % de notre consommation d’électricité provient de sources d’énergie 

renouvelables.  

✓ Les fenêtres de vos chambres sont équipées de capteurs qui stoppent le chauffage/ 

la   climatisation dès leur ouverture afin de limiter le gaspillage d’énergie. 

✓ Vos téléviseurs sont équipés d’un mode d’économie d’énergie. Ceci peut expliquer 

l’allumage progressif.  

✓ Le débit d’eau de nos robinets est surveillé régulièrement afin d’éviter tout gaspillage 

éventuel. Une majorité d’entre eux est équipée d’éco mousseurs.  

✓ Pour limiter la pollution des lessives, nous changeons vos draps et vos serviettes à 

votre demande ou tous les 3 jours 

✓ Pour limiter les déchets d’emballage, nous avons supprimé les produits d’accueil 

jetables dans la salle de bain. Bien évidemment, ils restent disponibles à la réception 

✓ Dans ce même souci, les produits servis au petit déjeuner ne sont dans la mesure 

du possible pas servis dans des emballages individuels.  

✓ Nous trions tous nos produits (conserves, cartons, emballages de jus de fruits, de 

lait, papiers, cartons, piles, ampoules, verres, emballages plastiques, etc…) 

Nos bouteilles en verre dans le mini bar sont consignées, afin d’être recyclées 

auprès des producteurs, merci de ne pas les jeter. 

✓ Nous privilégions les produits écologiques labellisés, des produits respectueux de 

l’environnement tout au long de leur cycle de vie : conception, production, 

distribution, utilisation et valorisation en fin de vie du produit usagé.  

 

 

Nous sommes tous investis dans cette démarche écoresponsable et serons heureux de pouvoir 

vous indiquer comment y participer :  

 

✓ Pensez à fermer les fenêtres lorsque le chauffage ou la climatisation fonctionne 

✓ N’oubliez pas d’éteindre les lumières en quittant votre chambre 

✓ Pendant la nuit, en éteignant la veille de la télévision, vous économisez l’équivalent de son utilisation pendant 2 films 

✓ Veillez à bien refermer les robinets et à ne pas laisser couler l’eau inutilement 

✓ N’hésitez pas à prévenir le personnel de toute fuite que vous pourriez détecter 

✓ Pour limiter la pollution des lessives, nous changeons vos draps et vos serviettes à votre demande ou tous les 3 jours 

✓ Merci de ne pas jeter de produits polluants dans les lavabos et toilettes (mégots, protections périodiques…) :  

des poubelles sont à votre disposition 

✓ Pour faciliter le tri : 

- Pour vos papiers, canettes, bouteilles en verre et en plastique, merci d’utiliser la corbeille de chambre 

- Pour les autres déchets, servez-vous de la poubelle de salle de bain 

✓ Un panier est à votre disposition à la réception pour déposer vos piles ou appareils électroniques usagés 

✓ Pour limiter les déchets d’emballage, nous avons supprimé les produits d’accueil jetables dans la salle de bain. 

 Bien évidemment, ils restent disponibles à la réception  

 

MERCI DE VOTRE AIDE ! 
 

 

 


