POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE
Le Vell Marí Hotel & Resort s’implique dans les efforts visant à rendre compatible son
développement économique et celui de la société avec la protection de l’environnement afin
d’apporter sa contribution à la réduction des impacts environnementaux dérivés de son activité et
rendre son environnement plus durable.
Le Vell Marí Hotel & Resort veut s’associer aux initiatives d’implantation et de consolidation de
systèmes de gestion environnementale conformes aux exigences de ses clients et aux activités
propres à l’établissement.
A cette fin, nous avons implémenté des améliorations environnementales dans l’établissement
hôtelier et dans nos activités, en particulier celles qui ont des répercussions sur l’état de
l’environnement, l’utilisation efficace des ressources, principalement l’eau, l’énergie, les déchets et,
enfin, le remplacement progressif des produits ou services qui diminuent la qualité de vie de nos
clients et concitoyens.
L’ENGAGEMENT QUE PREND LA DIRECTION EST LE SUIVANT :
1. Implication directe dans la gestion environnementale.
2. Garantir le respect des prescriptions légales qui s’appliqueront, de même que celles qui seront
adoptées volontairement en relation avec nos aspects environnementaux.
3. Revoir et actualiser périodiquement notre politique environnementale.
4. Exiger progressivement de nos fournisseurs l’emploi de matériaux et produits respectueux de
l’environnement.
5. Implémenter les mesures nécessaires pour éviter ou réduire les émissions dans l’atmosphère,
l’eau, l’énergie, les déchets et le sol et poursuivre l’amélioration continue de notre comportement à
l’égard de l’environnement.
6. Prévenir la pollution et protéger les valeurs naturelles et paysagères de l’environnement. Diffuser
ses valeurs naturelles auprès de nos clients.
7. Promouvoir la sensibilisation de notre personnel sur la responsabilité à l’égard de l’environnement
en leur fournissant les formations nécessaires.
8. Communiquer aux clients les principes d’action et bonnes pratiques environnementales afin de les
impliquer dans le modèle de gestion environnementale de l’hôtel.

Le Vell Marí Hotel & Resort affecte les ressources humaines et matérielles économiquement viables
nécessaires pour établir le système de gestion environnementale et revoir ses objectifs
environnementaux conformément à son engagement d’amélioration continue.
Le Vell Marí Hotel & Resort tient à la disposition de son personnel, de ses clients et du public en
général la politique environnementale de l’hôtel.
A Can Picafort, le 1er mai 2014
Vell Marí Hotel & Resort

