
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innovants et surtout passionnés, le chef 

Guillaume Maurice et son équipe 

mettent l'accent sur le respect des produits 

locaux, et de leur qualité gustative dans le 

cadre de leur engagement aux côtés de 

l'AMAP (Association pour le Maintien 

de l'Agriculture Paysanne). 

 

L’AMAP (Association pour le Maintien de 

l'Agriculture Paysanne) a pour objectif de 

réapprendre à apprécier les produits de 

saison, cultivés localement, tout en luttant 

contre l’uniformisation de la 

consommation. 

Approuvé par Gault et Millau, l’équipe de 

dégustateurs ont évalués notre cuisine, 

l’ambiance et leur expérience globale, ce 

qui nous a valu d’être récompensé 2 

Toques Gault et Millau Guide.  

 Des  plats uniques en utilisant des 

produits régionaux et saisonniers de la 

Ferme AMAP des Olivades. 

 Le logo du Label "Fait Maison" sur les 

menus de nos restaurants vous permettra 

d'identifier les plats préparés et cuisinés 

sur place, à partir de ces produits locaux. 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ni eau minérale, ni eau du robinet : une eau de table de qualité 

supérieure 

 technologie de microfiltration,  

 plus économique et responsable que l’eau minérale en 

bouteille 

 servie plate ou pétillante à la demande du client,  

 

Purezza est également plus fraîche, plus neutre en goût, plus 

saine et plus pétillante que la simple eau courante ! 

Purezza est une solution alternative aux eaux de consommation 

classiques.  



  

Avec la clé verte, nous avons optés pour le respect des ressources, du 

territoire et des personnes, ainsi que le plaisir de vivre un tourisme 

responsable et bien évidemment au même prix dans toutes les catégories 

d’hébergements. 

 

Label clé verte : 1er écolabel environnemental international pour 

l’hébergement touristique en France. 

 
 Station météo sur le golf 

permettant d’optimiser 
l’arrosage en eau selon le 
taux d’humidité: diminution 
de 50% d’arrosage en une 
année.  

 Aménagement du golf afin 
de conserver l’eau de pluie 
dans des bassins de 
rétention d’eau en hiver et 
permettre ainsi l’utilisation 
de cette eau en saison plus 
ensoleillée.  

 
 

 Équipements issus des filières 
durables (ex : en bois de 
forêts durables)  

 Matériels peu énergivores 
(changements en 2013 des 
climatisations des chambres)  

 Ampoules longue durée dans 
toutes les chambres de l’hôtel 
et les espaces communs  

 Détecteur de présence dans 
les couloirs pour les 
éclairages  

 Peinture non-toxique  
 

 Séparation du système de 
production d'eau chaude 
et d’eau froide  

 Offrir la possibilité aux 
clients de calculer le bilan 
carbone et de compenser 
l’empreinte carbone  

 Offre « Eco-Shuttle » : 
optimisation des 
transferts sous forme de 
regroupement des 
participants dans des 
navettes depuis l’aéroport 
ou la gare jusqu’à l’hôtel  

 

 Programme de recyclage des 
déchets  

 Minimisation de l’utilisation 
d'éclairage  

 Réduction au maximum des 
photocopies  

 Envoi des factures et contrats 
par email et scan 

 Utilisation de verre et 
porcelaine pour le service du 
café en chambre  

 Bouteilles et verres consignés 
dans les restaurants et salles 
de réunion (pas de plastique)  

 


