
Bahía del Duque s’engage à développer son 
activité en respectant l’environnement et en 
minimisant l’impact que cette activité pour-
rait provoquer sur celui-là. Durant plusieurs 
années, nous avons réussi à respecter large-
ment la norme du Système de Tourisme res-
ponsable, Biosphere Hotel, et le label Travelife 
Gold de l’Association d’agents de voyages et 
tour-opérateurs britanniques ABTA, ce qui 
nous permet d’avancer dans l’engagement 
d’amélioration continue, en établissant les 
principes suivants :   

Nous avons développé une politique environ-
nementale, en s’engageant à respecter les as-
pects suivants :   

• Garantir le respect de toutes les conditions 
requises établies par la législation environne-
mentale applicables dans le cadre du dévelop-
pement de l’activité. 

• Promouvoir l’usage rationnel et efficace des 
ressources naturelles, en cherchant des for-
mules d’amélioration continue en matière de 
mesures d’économie, efficience énergétique et 
réduction des émissions de gaz à effet de serre, 
ainsi que de mesures permettant une améliora-
tion de la gestion efficace de l’eau. 

• Mettre en œuvre des actions visant à diminuer 
la quantité de déchets et faciliter leur recyclage 
postérieur par des agents autorisés. 

• Sensibiliser le personnel sur sa responsabilité 
envers l’environnement, en donnant la forma-
tion spécifique pour chaque poste de travail. 

• Diffuser parmi nos groupes d’intérêt les activités 
menées à bien en matière environnementale.  

• Travailler de préférence avec des fournisseurs 
respectueux envers l’environnement, et réaliser 
leur évaluation en tenant compte de critères de 
responsabilité environnementale. 

Par le biais de cette déclaration de principes et le 
respect conséquent des engagements fixés par le 
système de gestion environnementale, Bahía del 
Duque espère obtenir une amélioration continue 
dans le traitement des impacts environnemen-
taux négatifs dérivant de l’activité caractéristique 
de l’Hôtel et l’encouragement d’initiatives grâce 
auxquelles nous nous positionnerons comme une 
entreprise touristique respectueuse envers son en-
vironnement, le futur et les générations à venir.   
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