
Eau et énergie
Nous avons installé des économiseurs d’eau et des réducteurs de pression sur les robinets et les douches

Nous avons installé un récupérateur d’eau pour arroser les espaces verts et limiter l’usage d’eau 

L’ensemble de nos éclairages sont des LED, ce qui nous permet de réaliser des économies d’énergie et à nos

clients de bénéficier d’un confort similaire 

Nous avons installé des détecteurs de présence  pour limiter le gaspillage d’énergie 

Nous limitons le chauffage et la climatisation dans les locatifs, les espaces communs et dans l’établissement 

Bien-être des clients 
Notre boutique propose de nombreux produits de l'agriculture biologiques et issus de nos régions 

Les produits utilisés pour l’entretien des locatifs sont tous écolabellisés

Pour les menus de nos restaurants, nous favorisons les produits BIO et locaux 

Nous mettons à disposition de nos clients des cartes des pistes cyclables et piétonnières

Nos équipes peuvent vous conseiller et vous informer sur les producteurs locaux et sur les sites touristiques

alentours

CHARTE ENVIRONNEMENTALE

Sensibilisation
Nos équipes sont formées aux écogestes à respecter dans leurs tâches quotidiennes

Nous privilégions nos prestataires et nos fournisseurs en fonction de leurs engagements durables et sociaux 

Nous mettons à disposition des clients un livret d’informations et des affiches les incitant aux écogestes

Nous proposons à nos clients la location de vélos et VAE pour inciter à la mobilité douce 

Nous développons des partenariats avec des entreprises locales pour faire découvrir à nos clients le territoire 

Tri des déchets
Nous avons mis en place plusieurs points de tri sélectif au sein de l’établissement

Nous trions tous types de déchets (carton, verre, ampoules, piles, poubelles jaunes et tout venant)

Nous avons installé un composteur afin de trier les biodéchets  

Nous avons mis en place des affiches pour accompagner nos clients dans les démarches de tri sélectif

Nous ne proposons aucune vaisselle jetable dans les locatifs 

Et plus encore ! 
Nos espaces verts sont entretenus sans pesticides et nous utilisons des méthodes alternatives aux produits

pour lutter contre les mauvaises herbes et les insectes

Nous réduisons nos impressions de supports papiers grâce à des outils digitaux tels que le livret numérique

Chaque année nous nous engageons sur de 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 ! 


