Sauvons notre planète
L’eau est une ressource précieuse, parfois même un luxe dans certains pays, alors
économisons-la !
Lors d’un séjour à l’hôtel, un client consomme en moyenne 400 litres d’eau par jour. Alors
autant éviter par exemple de laisser couler l’eau pendant le brossage des dents, utiliser un
verre à dents permet d’économiser 10 000 litres d’eau par personne et par an.
Laver une serviette demande une quantité importante d’eau, d’électricité et de détergent.
Alors autant la changer seulement quand c’est nécessaire ! Nous pouvons conserver le linge
de toilette plusieurs jours (si vous souhaitez le conserver, laissez-le sur le porte serviette) et /
ou suspendez la carte verte à votre poignée de porte.
Par ailleurs, nous avons équipé nos nouvelles junior suites de serviettes et peignoirs en
bambou ; moins gourmand en eau à faire pousser que le coton, le bambou est également
moins gourmand en énergie à entretenir (séchage plus rapide), et les serviettes sont plus
moelleuses !
Au Sacha nous avons choisi la douche plutôt que le bain. Une douche consomme 5 fois
moins d’eau qu’un bain (50/250 litres). Par ailleurs, certaines de nos douches sont équipées
d’un pommeau qui change de couleur en fonction du volume d’eau utilisé, pour une meilleure
sensibilisation.
La cuvette des toilettes ne peut pas accueillir des déchets (tampons, couches, médicaments)
qui altèrent le fonctionnement de la station d’épuration et risquent d’être rejetés mal
dégradés dans le milieu naturel.
Les Draps
En cas de long séjour, vos draps seront changés tous les 3 jours sauf si vous donnez d’autres
instructions à la Réception.

Nos déchets augmentent aussi !
Selon différentes sources, un hôtel-restaurant produit environ 5,5 m3 de déchets par an et
par chambre. Ajoutez les eaux usées, vous arriverez à environ 90 m3 annuellement par
chambre. Notre établissement fait le tri des déchets, aidez-nous. Nous pouvons réduire nos
déchets à la source (choisissons des produits sans trop d’emballage).
Pensez au tri sélectif, vous pouvez remettre directement vos déchets spécifiques à la
réception
Eau filtrée de qualité
Afin de diminuer l’usage de bouteilles en plastique, nous nous sommes équipés d ‘une
fontaine à eau pure et micro-filtrée : résultat 0 plastique, 0 kilomètre, la bouteille d’eau
Castalie que vous trouverez dans votre chambre est préparée sur place.

En outre elle est réutilisable et garantie sans BPA ; merci de la laisser dans votre chambre à
votre départ.
Nous serons également heureux de remplir votre gourde sur simple demande à la réception.

Sans énergie, pas de vie !
Notre hôtel est équipé d’ampoules basse consommation et de détecteurs de mouvements
dans les circulations.
Quand vous sortez de votre chambre, n’oubliez pas de retirer votre carte du contacteur afin
d’éteindre toutes les lumières en un seul geste. Les prises ne sont pas connectées, ainsi
vous pourrez laisser vos appareils à charger si nécessaire.
Pour information, éteindre la veille de la télévision durant la nuit génère une économie
équivalente à son fonctionnement pendant 2 films.

Un secret à vous avouer !
Dans notre courette arborée, nos plantes bénéficient d’un engrais naturel : le marc du café
équitable et bio que vous buvez au petit déjeuner…
Et oui, vous n’êtes pas les seuls à apprécier la qualité de notre café "
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