La Corse compte 300 000 habitants et elle accueille plus de 3 millions de
visiteurs par an ! Avec cet afflux de visiteurs de nombreuses questions
se posent : Comment traiter les déchets générés ? Comment produire
suffisamment d’énergie et d’eau potable ? Comment se fournir en
produits d’accueil, d’entretien, ou en denrées alimentaires pour une
population de visiteurs qui est 10 fois plus nombreuse que le nombre
d’habitants ?
Pour préserver notre environnement, les ressources et le patrimoine
naturel si apprécié des visiteurs, découvrez notre démarche pour un séjour
+ vert avec « le même confort, l’impact environnemental en moins ».
Pour participer à notre démarche, c’est très simple ! Mettez en évidence l’étiquette
« Ensemble, protégeons la Corse » pour adopter avec nous des attitudes et des comportements
durables !

Les bonnes pratiques du voyageur + vert
Nettoyer écologique

• J’utilise le chauffage et la climatisation de manière confortable
et raisonnable, 22 degrés en hiver et 25 degrés en été !
• J’éteins le chauffage ou la climatisation quand j’ouvre les fenêtres.
• Je ne laisse pas brancher mon ordinateur ou mon téléphone
inutilement
• J’utilise les rideaux pour protéger ma chambre du soleil l’été
et laisser rentrer le soleil l’hiver.
Le saviez-vous ? Entre rideau ouvert et fermé, nous avons mesuré
10 degrés d’écart.
Toutes nos chambres sont équipées de détecteurs de présence afin que
l’éclairage soit coupé automatiquement quand votre chambre est inoccupée.
Nous avons remplacé les ampoules de notre établissement par des ampoules
LED basse consommation.

Eau
• Mes draps et mes serviettes sont changés uniquement à ma
demande.
• Entre deux utilisations, mes serviettes et tapis de bain sont
bien positionnés pour sécher pour que je puisse les réutiliser.
• Je ne laisse pas couler l’eau du robinet inutilement quand je
me brosse les dents ou quand je me rase.
Le saviez-vous ? En m’égouttant 5 secondes après la douche, ma
serviette se retrouvera 3x moins mouillée.
Tous nos robinets sont équipés de réducteur de débit afin de limiter la
consommation d’eau pour un confort identique.

• J’utilise la douche de la piscine pendant 1 minute ce qui permet
de diviser par 2 la quantité de produits d’entretien de la piscine.
• Je ne fume pas dans la chambre pour éviter l’utilisation de
produits toxiques pour enlever les odeurs de cigarettes.
Le saviez-vous : pour faire partir l’odeur de cigarette dans une
chambre, on utilise 10 fois plus de produits d’entretien.
Nous privilégions des achats responsables concernant les produits de
nettoyage (bio, écolabellisés).

Déchets
• Je trie mes déchets grâce aux poubelles de tris disponibles.
• Je souhaite recevoir ma facture en format électronique.
• J’utilise une gourde pour réduire l’utilisation des bouteilles en
plastique.
Nous vous proposons des gobelets réutilisables dans les salles de bain afin
de diminuer les déchets plastiques.
Nos shampoings et gels douche sont disponibles en éco-pompe afin de
limiter les emballages.

Petit-déjeuner et repas
• Je me sers autant de fois que je veux, mais en petite quantité
pour être sur de ne pas gaspiller.
Nous favorisons pour votre petit déjeuner des produits bios et de saison
fournis par nos producteurs locaux.

Ensemble consom'acteur et travail'acteur
Notre hôtel est engagé dans la démarche officielle d’affichage environnemental et nous
travaillons au quotidien aux petites actions qui contribueront à diminuer l’impact de votre nuitée
dans notre hôtel!
N’hésitez pas à partager vos bonnes idées vertes directement au personnel de notre hôtel ou
dans notre boîte à idées ! Encouragez d’autres personnes à choisir un séjour plus vert en parlant
de la démarche autour de vous !
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