PRESERVER L’EAU
La Suisse, avec ses glaciers, ses lacs
et ses ressources souterraines,
bénéficie d’une qualité de l’eau
exceptionnelle. Les équipements de
l’hôtel, comme les régulateurs
d’eau sur les robinets ou les
équipements hôteliers, sont pensés
pour en optimiser la gestion.
Vous pouvez contribuer, vous aussi,
à ne pas gaspiller cette ressource
précieuse:
° En ne jetant rien d’autre que du
papier toilette dans les WC.
° En ne laissant pas couler
inutilement l’eau du robinet dans
les chambres.

PRESERVING WATER
Switzerland, with its glaciers, lakes
and
groundwater
resources,
benefits from having an exceptional
water
quality.
The
hotel's
equipment, such as water regulator
taps,are designed to optimize the
consumption.
You can help also to not waste this
precious resource:

° by not throwing anything other
than toilet paper in the toilet bowl.
° by not leaving the tap running
when you are not using it.

MIEUX GERER LES DECHETS

ECONOMISER L’ENERGIE

Une importance particulière est
données au tri sélectif: carton,
papier, plastic, verre, déchets
toxiques, huiles alimentaires… sont
collectés séparément et les déchets
alimentaires sont valorisés.
° Laissez vos bouteilles en
plastique sur la table de votre
chambre, ainsi que les journaux en
fin de séjour: ils seront recyclés.
° Vos piles usagées seront aussi
collectées et traitées.

Un
système
de
pilotage
automatique des bâtiments permet
d’optimiser le chauffage, la
climatisation et l’utilisation des plus
gros équipements de l’hôtel. Les
nouveaux équipements sont choisis
pour leur efficacité énergétique .
De votre côté, pensez à:
° Eteindre les lumières en sortant
de votre chambre.
° Débrancher vos chargeurs s’ils
ne sont pas reliés à un appareil en
charge.

MANAGE WASTE BEETER
There is a particular importance
given to recycling: cardboard, paper,
plastic, glass, toxic waste, edible
oils…
All of these are collected separately
and food waste is valorised.
° Leave your plastic bottles on the
table in your room, as well as,
newspapers at the end of your stay:
they
will
be
recycled.
° Your batteries will also be collected
and processed.

VIVRE EN HARMONIE AVEC LA
NATURE
Découvrez la nature et le patrimoine du
canton de Genève et de ses environs.
° Entre le Salève et le Jura, été comme
hiver, goutez au plaisir de la randonnée,
rencontrez une faune et une flore
préservées.
° Visitez les bords du Lac Léman, ses
richesses, son histoire, ses vignobles.
° Avant de partir sur les pistes ou les
sentiers, assurez-vous d’avoir un petit
sac poubelle et un cendrier de poche
pour ne pas jeter de déchets dans la
nature.

SAVE ENERGY

LIVE IN HARMONY WITH NATURE

An automatic building control
system has been implemented to
optimize the heating, cooling and
the use of larger equipment in the
hotel. This new equipment has
been chosen for its energy
efficiency.
On your side, consider to:
° Switch off the lights when leaving
your
room.
° Unplug your chargers when they
are not connected to a supported
device.

Discover the nature and heritage of the
Canton Geneva and its surroundings.
° Situated between the Salève and Jura,
in summer or winter,discover the
pleasure of hiking and the preserved
fauna
and
flora.
° Visit the shores of Lake Geneva, its
wealth, its history, and its vineyards.
° Before hitting the slopes or the trails,
make sure to have a small trash bag and
a pocket ashtray to ensure not to throw
trash amongst the city.

