
 
 

 
POURQUOI HOTEL AKELARRE EST UN 

LOGEMENT DURABLE 

 

DECALOGUE DES BONNES PRATIQUES DURABLES : 
 

ENERGIE : 

1. Optimisation de l’utilisation de la lumière naturelle.  

2. Nous consommons energie 100% renouvelable.  

3. Nous disposons d'une installation d'eau chaude sanitaire, d'un 
éclairage et d'une climatisation  écoénergétiques. 

 

ACHAT ECOLOGIQUE : 

4. Nous avons des critères d'achat écologiques, tels que l'acquisition 
d'équipements économes en énergie et en eau. 

5. Des produits écologiques, tels que des produits alimentaires et non 
alimentaires, sont proposés au client. 

 

DÉCHETS :  
6. Nous évitons la génération de déchets en utilisant des carafes 

d’eau au lieu  de bouteilles. 

7. Nous séparons les déchets pour un recyclage ultérieur. Le client 
dispose de conteneurs pour la séparation sélective des déchets 
dans la zone de service commune pour l'emballage, le repos et la 
fraction organique.  

 

L’EAU : 

8. Nous contrôlons le débit d'eau des robinets et des douches pour 
éviter le gaspillage d'eau. 

 

TRANSPORT DURABLE : 

9. Nous encourageons l'utilisation de transports durables pour les 
clients. Nous disposons d'une borne de recharge pour véhicules 
électriques avec 2 prises. 

 
 
(*) Pour plus d’information sur la gestion durable des hébergements, vous pouvez demander à l’accueil. Nous avons une 
politique, un plan d’objectifs environnementaux, ainsi qu’une évaluation interne annuelle. 
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