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Bahía del Duque ouvre ses portes en 1993 dans le but de devenir une référence 
dans le secteur touristique de luxe. Situé à Adeje, ce projet ambitieux repré-
sente l’aboutissement d’une idée apparue dans l’intention de diversifier l’offre 

touristique des Canaries et de créer de l’emploi qualifié.

Depuis nos débuts chez Bahía del Duque, nous avons défini comme priorité l’amélio-
ration de la performance environnementale, en développant notre activité en faveur 
de l’environnement, en essayant de réduire les impacts sur l’environnement. Comme 
preuve de notre engagement environnemental, nous avons obtenu plusieurs recon-
naissances internationales, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du secteur.
Dans notre volonté d’amélioration, tout en tenant compte des principes de développe-
ment durable, nous avons décidé d’aller plus loin en mettant en place, dans nos servi-
ces hôteliers de logement et de restauration, un système de gestion environnementale 
conforme aux normes ISO 14001:2015 et au règlement européen EMAS. Nous nous en-
gageons donc à respecter toutes ses exigences, en mettant à disposition les ressources 
humaines, techniques et économiques nécessaires à sa conservation et son améliora-
tion de manière continue, sous la supervision de la direction générale.
Par conséquent, nous avons élaboré cette politique environnementale en suivant les 
engagements suivants:
•• Respecter les exigences légales et réglementaires dans le cadre du développement 

de l'activité et toutes celles auxquelles nous souscrivons volontairement.
•• Promouvoir la protection de l’environnement, en prévenant la pollution et en mettant 

en place des stratégies d’économie et d’efficacité dans la consommation des ressour-
ces naturelles et des matières premières, ainsi que la prévention et la réduction de la 
génération des émissions et des déchets générés par l’activité. 

•• Favoriser et faciliter la concurrence, la formation et la sensibilisation environnementale 
adaptée à tout le personnel, en encourageant sa participation active et sa motivation 
comme facteur essentiel à la réalisation des défis et des objectifs environnementaux. 

•• Choisir des fournisseurs engagés en faveur de l’environnement, en encourageant le 
respect des critères de durabilité dans nos achats et contrats de service.   

•• Rendre publiques notre politique et notre déclaration environnementale, en invitant 
nos groupes d’intérêt à participer aux engagements que nous avons pris.  

Sur la base de cette déclaration de principes, que nous vérifions et actualisons régu-
lièrement, nous avons défini quelques objectifs qui nous permettent d’améliorer en 
continu notre comportement environnemental, en nous positionnant en tant qu’entre-
prise touristique respectueuse de son environnement et des générations futures.


