
Cristina de Juan - Hotel Manager

Pour le Bahia del Duque la qualité et la durabilité sont des aspects fondamentaux de son service.

L’Hôtel est certifié avec le Label de la Biosphère. La certification Biosphère promue par l’Institut du 
Tourisme Responsable (ITR), reconnaît et certifie publiquement les établissements touristiques qui 
ont fait de la gestion durable du tourisme l’axe central de son activité, étant donc des exemples de 
durabilité dans l’industrie touristique internationale.

Pour cette raison, on a développé une politique de qualité de tourisme responsable selon les lignes 
directrices suivantes:

■ L’utilisation rationnelle des ressources naturelles, en réduisant la consommation de carburant, 
d’énergie électrique et d’eau.

■ Réduire la quantité des déchets et faciliter leur recyclage.

■ Promouvoir la communication et la coopération avec les employées et les fournisseurs pour atteindre 
les objectifs marqués et pour que les clients reçoivent la meilleure attention et service de notre part.

■ Adopter tous les moyens qui se trouvent dans les possibilités de l’entreprise pour la prévention des 
accidents qui pourraient avoir des répercussions pour la santé humaine et l’environnement

■ Contrôler, actualiser et communiquer notre engagement avec la durabilité.

■ C’est la politique de l’Hôtel d’approvisionner des services avec une qualité qui répond aux nécessités 
et expectations des clients en respectant la protection de l’environnement.

■ La Direction du Ressort assume comme sa propre politique la de la qualité et de la durabilité, en 
stimulant à travers de l’émission et révision régulière des objectifs et buts établis.

■ La Direction garantit le respect et la protection de l’environnement et du patrimoine culturel ainsi 
que répondre aux exigences légales et d’autres que l’entreprise souscrit en matière de durabilité et 
de qualité qui affectent le développement de l’activité.

■ L’optimisation des procès et des ressources pour atteindre des services de qualité avec les meilleures 
garanties possibles.

■ Pour l’entreprise la participation et motivation des employés sont très importantes. C’est 
fondamentaux que l’équipe soit fortement motivé, sensibilisé et conscient de l’importance de son 
travail pour atteindre les objectifs de qualité et de l’environnement.
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