CHARTE ENVIRONNEMENTALE
Notre engagement est de contribuer à notre échelle à la protection de l’environnement selon les
axes suivants:

ECONOMIE D’ENERGIE:
-Eteindre les lumières dans nos chambres, salons, bureaux, couloirs, et espaces non occupés.
-Privilégier les éclairages tamisés avec des ampoules nouvelle génération basse consommation.
-Maintenir une température égale l’ensemble de l’établissement.
-Possibilité de réutiliser vos serviettes de toilettes plusieurs fois lors de votre séjour.
-Utiliser une électricité verte

MOINS DE PAPIER:
-Utiliser les mails le plus possible.
-Archivage électronique.
-Facturation par mail préconisée.
-Imprimer recto verso.
-Recycler le papier.
TRI ET RECYCLAGE:
-Recyclage des cartouches d’encres, capsules de café, papier et carton.
-Les composants électriques usagés ne sont pas jetés.

ENVIRONMENTAL CHART
Our commitment is to contribute to the protection of the environment in the following ways:

ENERGY SAVING:
-- Turn off the lights in our bedrooms, living rooms, offices, corridors, and unoccupied spaces.
-- Favouring subdued lighting with new generation low consumption bulbs.
-- Maintain an even temperature throughout the establishment.
-- Possibility of reusing your towels several times during your stay.
-- Use green electricity

LESS PAPER:
-- Use email as much as possible.
-- Electronic archiving.
-- Invoicing by e-mail is recommended.
-- Print on both sides.
-- Recycle paper.
-SORTING AND RECYCLING:
-- Recycling of ink cartridges, coffee capsules, paper and cardboard.
-- Used electrical components are not thrown away.

Ensemble, soyons éco-responsables
Réduisez les consommations d'énergie
(Télé, chauffage, lumière...)
Power saving
(TV, heater, lights..)

Privilégiez l'escalier plutôt que
l'ascenseur si possible
Take the stairs instead of the
elevator if possible

Réduisez les consommations d'eau
(Douches rapides, couper le robinet
pendant la toilette)
Water saving
(quick shower, turn off the tap)

Utilisez les échantillons uniquement
en cas de besoin
Not using the free samples
if not necessary

Utilisez vos serviettes et peignoirs
plusieurs fois afin d'économiser l'eau
Using your towels and sheets more
than once will save water

Privilégiez les modes de déplacements
doux (transports en commun, vélo)

Choose eco-friendly means
of transport (public transports, bike)

