
Les éco-gestes de nos clients

- Le linge est traité en interne 
The linen is treated internally 

- La température de la piscine est maintenue  à
29°C maximum, au-delà, la prolifération des
bactéries se multiplie davantage et l’eau devrai
être renouvelée plus fréquemment.
The temperature of the pool is maintained at a maximum
of 29°C. Beyond that, the proliferation of bacteria increases
and the water must be renewed more frequently.

- Nos  partenaires sont choisis avec une politique
RSE forte
Our partners are chosen with a strong CSR policy

 Général :

Spa : 

Hébergement :

- Ne pas laisser couler l’eau inutilement
Do not leave water running unnecessarily,

-  Prendre conscience qu'internet est le plus gros
pollueur
Be aware that the internet is the biggest polluter

- Faire le tri
Sorting out

- Favoriser les transports doux 
 Favour soft transport 

- Profiter de notre belle région en consommant
des produits régionaux et de saison.
Enjoy our beautiful region by consuming regional and
seasonal products. 

- Ne pas laisser vos chargeurs branchés
Do not leave your chargers plugged in

-  Prendre les escaliers, au lieu de l'ascenseur.
Take the stairs instead of the elevator.

- Les produits d’entretien sont choisis avec un
bon rapport efficacité/impact environnement
Cleaning products are chosen with a good
efficiency/environmental impact ratio

- La vaisselle jetable, les touillettes et pailles en
plastique ont été supprimés
Disposable dishes, plastic stirrers and straws have been
deleted.

- Les emballages individuels sont réduits au
maximum tandis que les achats en vrac sont
favorisés.
Individual packaging is reduced as much as possible while
bulk purchases are favored.

- Les impressions de carte/menu ont été
stoppées et le QR code favorisé. 
The printing of cards/menus has been stopped and the QR
code is used. 

- Les draps & serviettes peuvent être changés
sur demande, lors des recouches. 
Sheets & towels can be changed on request, at bedtime. 

- Les savons sont récupérés pour Unisoap : une
association qui les recycle.
Soaps are recovered for Unisoap: an association that
recycles them

- Les produits d'accueil miniatures en salle de
bain de bain ont été remplacé par des
distributeurs. 
The miniature reception products in the bathroom have
been replaced by dispensers. 

- Les chambres sont aérées, afin d'éviter
l’utilisation de spray.
The rooms are aired, to avoid the use of spray.

- La papeterie est réduite et diffusée sur les
écrans TV, le reste est en impression papier
recyclé & recyclable
Stationery is reduced and displayed on TV screens, the rest
is printed on recycled & recyclable paper

- La carte d'accès est rangée dans un boitier
électrique qui permet d'allumer et d'éteindre les
lumières
The access card is stored in an electrical box that turns the
lights on and off

- Éteindre le chauffage ou la climatisation
lorsque ce n'est pas nécessaire
Turn off the heat or air conditioning when not needed

- Prendre des douches rapides en arrêtant l'eau
lorsque vous vous savonnez. 
Take quick showers by turning off the water when you are
soaping up. 

Restaurant :


