
 
 

 
 

Notre Charte Environnementale  

Chers Clients,  

Nous sommes heureux de vous accueillir dans notre établissement. 

Aujourd’hui nous accordons une place centrale au respect de l’environnement. Pour nous, pour 

les générations futures, nous mettons tout en œuvre afin de minimiser l’impact de notre 

activité sur l’environnement. 

 

 

Nous sensibilisons nos équipes et nos clients : 

- Une formation spécifique sur les enjeux du tourisme durable, sur les écogestes a été 

réalisée pour l’ensemble du personnel  

- Nous mettons à disposition de nos clients des affichages afin de les sensibiliser avec les 

écogestes  

- Nous proposons à notre clientèle de les chercher et les déposer à la gare dans un 

véhicule 100% électrique. 

- Nous avons installé dans notre parking 5 bornes pour véhicules électriques. 

- Nous privilégions les prestataires et fournisseurs en fonction de leurs engagements 

durables et sociaux  

 

Nous économisons l’eau et l’énergie : 

- Nous avons installé des économiseurs d’eau/réducteurs de pression sur les robinets afin 

de ne pas épuiser la ressource. 

- Nous remplaçons chaque ampoule par une ampoule LED ou basse consommation et 

avons déjà équipé plus de 90% de nos éclairages. 

- Nous avons installé des détecteurs de présence/minuterie dans les espaces communs     

pour limiter le gaspillage d’énergie. 

-  Nos chambres sont équipées d’un système de carte pour l’éclairage  

- Réglage de la climatisation  

- Entretiens réguliers de nos équipements  



 
 

 
 

Nous limitons et trions les déchets : 

- Nous avons mis en place des poubelles à tri sélectif pour la clientèle dans le hall  

- Nous trions tous types de déchets : les biodéchets pour une valorisation en usine de 

méthanisation, les piles, papiers, bouteilles plastiques, cartons, les pains non 

consommés destinés pour l’alimentation animale et autres. 

- Nous travaillons avec une majorité de produits en vrac ou en grand conditionnement 

pour limiter les emballages inutiles. 

- Nous proposons les produits d’accueil uniquement sur demande afin de réduire la 

production de déchets d’emballage. 

- Nous avons mis en place des affichages pour accompagner nos clients dans le geste de 

tri. 

-  Nous utilisons des serviettes en papier et des emballages 100% biodégradables et 

recyclables. 

 

Nous sommes attentifs au bien-être de nos clients : 

- Nous privilégions les produits locaux et de saison. 

- Notre établissement est totalement non-fumeur  

- Les produits utilisés pour l’entretien des locaux sont écolabellisés 

- Nos espaces verts sont entretenus sans pesticides  

 

Nous sommes en cours de la labélisation d’excellence environnementale pour le restaurant et 

de clef verte pour l’hôtel, chaque jour nous nous engageons sur des nouveaux critères pour 

parfaire notre démarche, n’hésitez pas à nous faire remonter vos idées. 

 

Merci de nous soutenir dans notre démarche lors de votre séjour. 

 

La direction. 

  

 


