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ALIMENTATION NUTRITION
Précautionneux vis-à-vis de la santé et d'un travail digne, notre souhait est de vous 
offrir en priorité des produits locaux, issus de l'agriculture biologique, ou encore du 
commerce équitable. Aidez-nous à lutter contre le gaspillage alimentaire ! N’hésitez 
pas à adapter les portions à votre appétit. Careful regarding health and dignity in the 
workplace,  we wish to offer our guests local goods from organic farming or fair 
trade. We make it our priority. Help us fight food wastage and adjust your ration to fit 
your appetite!

TABAC SMOKING
Pour votre santé et celle de votre entourage, pas de tabac dans les lieux clos.
For your health and your relatives, smoking is strictly prohibited in closed areas.

ÉNERGIE SOURCE OF ENERGY
Vigilants quant à notre empreinte énergétique, nous avons opté pour des 
climatiseurs et éclairages performants, nous optimisons notre consommation d’élec-
tricité et d’eau chaude. Les équipements sont en outre arrêtés en sortie 
de chambre. Thoughtful regarding our energy consumption, we have selected 
efficient air conditioning and lighting devices. We also opted for a solar heating 
system to provide hot water in our rooms. All devices are automatically switched off 
when you leave your room.

Privilégiez la ventilation naturelle, en ouvrant vos fenêtres et en utilisant les bras-
seurs d'air dont disposent certaines chambres. We are grateful for your concern and 
advise you to use natural ventilation as  your first choice:  open your windows and use 
the fans at your disposal in some rooms.

Si vous utilisez la climatisation, pour votre confort, choisissez de la régler au-dessus de 25 
ou 26°C en veillant à fermer portes et fenêtres. If you wish to use the air conditioning, 
make sure the doors and windows are closed and adjust the temperature to 25 or 
26 degrees to protect your health and reduce your consumption.

EAU WATER
Soucieux de préserver notre milieu naturel, nous avons choisi de laver les draps et 
serviettes tous les 3 jours, de recourir à des robinetteries performantes, d’assurer 
une réparation immédiate des fuites éventuelles et analysons nos consommations 
d'eau potable et d'arrosage. Solicitous over the preservation of our natural habitat, 
we have opted for the adjustment at your convenience concerning the frequency of 
sheets and towel cleaning, for the solution of efficient bathroom fittings. We 
guarantee to fix any leakage on very short notice. We pay attention to our daily 
consumption of drinkable water and the quantity used for watering. 

Vos draps et serviettes seront lavés tous les 3 jours.
Your sheets and towels will be washed every three days.

N’hésitez pas à nous signaler toute fuite ou défaut. Merci d’économiser avec nous 
cette ressource naturelle ! Please call the reception desk to report any leakage or any 
other issues. Thank you for saving this precious natural resource.

DÉCHETS WASTES
Amoureux de notre île, nous souhaitons réduire, trier nos déchets et composter nos 
biodéchets. Nous avons remplacé les portions individuelles et les produits jetables. 
We love our island. We wish to reduce and sort out our wastes, and compost all 
organic wastes. We do not use individual portions or disposable goods.

Donnez une seconde vie à vos déchets ! : utilisez les bacs de tri des déchets mis à 
votre disposition (recyclables, verre et résiduels). Give  a second lease of life
to your wastes: use the sorting out bins in your room (recyclable, glass and 
general waste).

HYGIÈNE HYGIENE
Exigeants quant à l'hygiène et à la propreté de notre établissement, nous utilisons en 
priorité des microfibres et avons soigneusement sélectionné des détergents naturels 
ou écolabellisés. We are demanding regarding hygiene and the cleanliness of our 
hotel. We have selected microfibers and eco-label detergents.

Nous vous offrons également un gel douche et mains, respectueux de la santé 
et de l’environnement. La Réunion bénéficiant d’une eau douce, très peu de produit 
suffit ! We also provide you with a shower gel and hand cleansing respectful of your 
health and of the environment. Reunion Island enjoys a very soft water. A very small 
amount of cleaning product is necessary for a maximum input.

 

Pour une démarche responsable
For a responsible approach

EU.ecolabel : 0000000


