
Bonnes pratiques pour un tourisme durable 
Dans l'optique d'améliorer l'efficacité du système de gestion environnementale et énergétique, notre 
établissement 

vous invite à suivre une série d'interventions fondamentales pour la sauvegarde de l'environnement : 

1- Nous changeons les serviettes tous les jours, ne jetez au sol que celles dont vous souhaitez 
demander le remplacement

2- Les savons sont rajoutés tous les jours, ne jetez pas les flacons ou les savonnettes qui ne sont 
pas encore épuisés. 

3- Une utilisation efficace de l'éclairage disponible permet de réduire considérablement la 
consommation d'électricité. N'oubliez pas d'éteindre les lumières inutiles. 

4- Pour le brossage des dents, le rasage et le shampooing, gardez le robinet fermé lorsque vous 
n'avez pas besoin d'eau. 

5- Aidez-nous à collecter les déchets séparément, en utilisant les conteneurs de couleur spéciale 
pour chaque type de déchet. 

6- Fermez toujours les fenêtres des chambres si le système de chauffage et/ou de climatisation est 
en fonction. 

7- N'oubliez jamais d'éteindre les appareils électriques avant de vous endormir. 

8- Rappelez-vous que pour assurer le bien-être physiologique dans les pièces, la température doit 
être d'environ 20°C en hiver et inférieures de 6°-7°C à celles de l'extérieur en été. 

9- Signalez-nous toute inefficacité (fuites, dysfonctionnements, etc.) ; 

10- Conseillez-nous d'autres mesures de protection de l'environnement et vous contribuerez à nous 
améliorer.

Le respect de l'environnement peut également se poursuivre en dehors de notre hôtel : 

- Achetez des aliments et des boissons locaux, même une simple bouteille d'eau ; le transport de 
marchandises est très polluant en termes d'émissions et d'utilisation des ressources. 

- Utilisez les poubelles disponibles dans les différents quartiers du village et continuez à trier les 
déchets. 

- Informez-vous, lorsque vous organisez une visite dans une zone spécifique, sur la possibilité de 
vous rendre sur le site en utilisant les transports en commun. 

- Visitez les Cinque Terre en utilisant les moyens les plus écologiques qui soient ; 

- Essayez de comprendre l'histoire et l'identité culturelle du lieu que vous visitez ;

- Partagez vos expériences en matière d'écotourisme avec les autres hôtes, laissez-nous vos 
conseils à la réception avant de partir ;

En vous remerciant de votre coopération, nous vous saluons cordialement. 

                                                             Le responsable de la gestion environnementale 


