VOYAGER DURABLE

DOMAINE DE GARAT
NOUS LIMITONS ET
TRIONS NOS DÉCHETS
Nous trions nos déchets
place un tri sélectif.

et

avons

mis

en

Les déchets alimentaires sont destinés à nos
poules / certains déchets alimentaires et
biodéchets vont dans nos 2 composteurs en
bois / dans les poubelles vertes de la
commune, nous y mettons le carton, le
plastique et le métal / le verre est amené
dans son conteneur de destination au coin de
la rue / les piles, ampoules et cartouches
sont acheminées dans les receveurs des
magasins.
- Nous limitons les emballages inutiles et
individuels, c’est dans ce sens que nous vous
proposons les produits d’accueil de qualité
et bio, en distributeur libre-service dans vos
salles de bain.
- Nous avons mis en place des affichages
pour vous accompagner dans les gestes de
tri.
Nous ne proposons pas de vaisselle jetable
dans vos chambres ou à la tisanerie.

VOYAGER DURABLE

DOMAINE DE GARAT
NOUS FAISONS DE NOTRE
MIEUX POUR ÉCONOMISER
L'EAU ET L'ÉNERGIE
- Nous avons installé des
pression sur les robinets.

réducteurs

de

- Nous relevons chaque mois nos compteurs
d’eau et d’électricité pour mieux gérer nos
consommations.
- Nous utilisons l’eau de récupération pour
arroser les espaces verts.
Nous
utilisons
l’eau
de
pluie
pour
alimenter nos chasses d’eau et ainsi limiter
l’usage d’eau potable.
- L’ensemble de nos éclairages est en LED ce
qui permet des économies d’énergie et un
confort similaire pour vous, nos clients.
- Nous avons installé des détecteurs de
présence dans les espaces communs pour
limiter le gaspillage d’énergie !
Nous
sommes
engagés
pour
le
développement des énergies renouvelables et
avons replanté 1300 pins sur une parcelle
près de Bazas.

VOYAGER DURABLE

DOMAINE DE GARAT
NOUS SENSIBILISONS NOS
ÉQUIPES ET PARTENAIRES
- Nos équipes sont formées aux éco-gestes à
respecter dans leurs tâches quotidiennes.
Nous
choisissons
nos
prestataires
et
fournisseurs
en
fonction
de
leurs
engagements durables et sociaux.
- Nous mettons à disposition de nos clients
des livrets d’information, des brochures, des
affichages concernant les espèces animales et
végétales.
- Nous proposons des alternatives pour
limiter les déplacements en voiture : covoiturage, transports en commun.

NOUS SOMMES ATTENTIFS À
VOTRE BIEN-ÊTRE
- Nous sommes heureux et fiers de vous
proposer un petit déjeuner proposent des
produits
biologiques
et/ou
issus
du
commerce équitable et du fait maison.
- Les produits utilisés pour l’entretien de
vos chambres sont éco-labelisés, ce qui
offrent une meilleure qualité de l’air et
moins de risques pour la santé.
- Pour le bien-être de nos équipes et le
vôtre, nous avons banni la Javel, irritant
pour les voies respiratoires et toxique pour
les organismes aquatiques.
- Notre hébergement durable est totalement
non-fumeur.

VOYAGER DURABLE

DOMAINE DE GARAT
ET PLUS ENCORE...
- Nos espaces verts sont entretenus avec des
méthodes alternatives aux produits nocifs
pour
l’environnement,
nous
essayons
de
lutter contre les mauvaises herbes et les
insectes ravageurs grâce à nos purins maison
et aux conseils des anciens.
- Chaque année nous nous engageons sur de
nouveaux
critères
pour
parfaire
notre
démarche,
n’hésitez
pas
à
nous
faire
remonter vos idées !
Merci de nous soutenir dans notre démarche
lors de votre séjour !
Afin de concrétiser notre engagement, nous
avons monté un dossier, accepté des audits
et obtenu le label Clef Verte.
Ce
Label
distingue
les
hébergements
touristiques et les restaurants engagés dans
une démarche environnementale volontaire,
performante et dynamique. Le label est
attribué
annuellement
par
un
jury
indépendant
constitué
d’experts
et
de
professionnels
du
tourisme
et
de
l’environnement.

