
Préserver notre environnement est un enjeu pour tous, en tant qu’individu et en tant qu’entreprise. Ces petits gestes 
qui tous ensemble vont donner de grandes evolutions. Nous pouvons chacun à notre niveau, faire des gestes simples 
pour éviter la dégradation de notre planète et même inverser la tendance.
L’Hôtel 96, construit dans un écrin de verdure afin de préserver un cadre de parc, parfois disparu, est engagé depuis 
son ouverture dans une démarche éco-responsable, et nous souhaitons bien l’accentuer ! Une prise de conscinece de 
chacun d’entre nous est nécessaire pour aller dans le bon sens .

Informations et Sensibilsation

Charte Environnementale de l’Hôtel 96

- Nous sensibilisons nos collaborateurs et  fournisseurs à l’environnement
- Nous sensibilisons nos clients à l’environnement et les incitons à devenir eco-citoyens

Gestion de l’eau
- Nous proposons une réutilisation du linge de chambre, de salle de bain, et de piscine
- Les robinets sont équipés de dispositifs permettant la réduction du débit d’eau sans altérer sa pression
- Les douches sont équipées de sablier pour que nos clients estiment leur temps de douche optimal
- Nos toilettes sont équipées de chasse d’eau économes 3/6L
- Nous arrosons le jardin avec un système de goutte-à-goutte utilisant l’eau nécessaire, et récoltons les eaux 
de pluie.

Gestion de l’énergie
- L’hôtel est équipé d’ampoules LED basse consommation d’énergie
- Les batiments de l’hôtel sont de struture bois-béton permettant une isolation très performante, l’ensemble 
des fenêtres sont double vitrages.   
- Nous avons installé des détecteurs de présence dans l’établissement.
- Le système de chauffage par plancher chauffant et la climatisation se font via un complexe de  pompe à 
chaleur.

Gestion des déchêts
- Nous recyclons tout ce qui se recycle; le verre et favorisons les bouteilles consignées, les cartons et embal-
lages, les bouchons pour les associations, les piles, cartouches d’encre et ampoules.
- Nous réutilisons le pâpier sous forme de brouillon et le recyclons après réutilisation.
- Nous compostons les déchets organiques, qui nous servent ensuite de compost riche pour le potager et 
l’ensemble des plantes de l’hôtel.
- Les produits d’accueil en contenants alu de 300ml, remplis au fur et à mesure, afin de réduire les déchets.

Achats Responsables
- Les produits cuisinés sont frais et préparés sur place. L’ensemble de notre cuisine est «Home made». 
Nous favorisons l’utilisation de produits locaux et de saisons et Bio dans 50% des nos produits.
- Nos produits d’accueil en chambre sont bio et locaux, provenant d’une société du Var.
- Nos produits d’entretien des chambres et consommables sont non toxiques et écolabillisés.

«Tous ensemble, soyons acteur d’une planète qui change vers un horizon clair, un avenir durable !»

Alice Denoix, directrice et toute l’équipe de l’Hôtel 96


