
LE BAHÍA DEL DUQUE OBTIENT LA DISTINCTION «BIOSPHÈRE», 
QUI CERTIFIE SON INTÉRÊT ET SA GESTION POUR UN 
TOURISME DURABLE



En quoi consiste la distinction Biosphère ?
La certification BIOSPHÈRE, promue par l’Institut du tourisme responsable (Instituto de Turismo 
Responsable - ITR), reconnaît et distingue publiquement les établissements touristiques ayant fait 
de la gestion durable du tourisme l’axe central de leur activité et qui, à cet égard, constituent des 
exemples de durabilité dans le secteur touristique au niveau international.

BIOSPHÈRE est une certification volontaire basée sur les principes de développement durable en 
fonction de critères concrets relatifs au comportement environnemental, culturel et socioéconomique, 
octroyée à des établissements au niveau mondial.

L’Institut du tourisme responsable, organisation sans buts lucratifs patronnée par l’UNESCO et affiliée 
à l’OMT, est membre du Conseil mondial du tourisme durable (Global Sustainable Tourism Council - 
GSTC), qui compte sur le soutien de la Fondation des Nations-Unies et le PNUMA.

Le tourisme est envisagé come un système complexe où les visiteurs, la 
population résidante, le territoire et le patrimoine forment un tout, selon une 
approche d’intégration où le facteur environnemental devra se conjuguer 
avec les facteurs de durabilité, les facteurs sociaux, culturels, économiques, 
institutionnels et les facteurs purement éthiques des producteurs et des 
consommateurs de services touristiques..



Le Bahía del Duque obtient la distinction Biosphère (juillet 2011)

Le Bahía del Duque a obtenu, suite à un audit réalisé par l’Institut du tourisme responsable, cette 
prestigieuse distinction qui certifie que l’axe central de l’activité de l’Hôtel repose sur la volonté de 
conserver et de parvenir à un tourisme durable. 

Les critères généraux pour obtenir cette certification sont les suivants : 

• Démontrer une gestion durable.

• Maximiser les bénéfices économiques et sociaux des communautés locales et minimiser les 
impacts négatifs.

• Maximiser les bénéfices envers le patrimoine culturel et réduire au minimum les impacts négatifs.

• Maximiser les bénéfices pour l’environnement et minimiser les impacts négatifs. 

« Le Bahía del Duque a toujours été un hôtel très engagé dans la protection et la conservation de 
l’environnement, tant dans ses installations qu’au niveau du comportement de ses employés ainsi 
que des services auprès de ses clients, et il s’est également chargé de promouvoir des activités et 
des synergies avec différentes ONG, à travers son Œuvre sociale, grâce auxquelles il est parvenu à 
impliquer ses clients ».



www.biospheretourism.com 


