
POUR L’ENVIRONNEMENT
La consommation quotidienne d’un établissement hôtelier et son impact sur   l’environnement peuvent 
être très élevés. Aeroviaggi depuis longtemps a lancé des initiatives et des actions en faveur de 
l’environnement et du territoire, en termes d’attention à la consommation et à l’adoption de normes de 
comportement appropriés. Le personnel de l’hôtel est directement impliqué et partage notre vision du 
tourisme durable. Le directeur est responsable de la politique environnementale Aeroviaggi dans hôtel.
Dans nos hôtels, vous êtes sûr de trouver:

• Nous avons remplacé toutes les ampoules traditionnelles avec d’autres à 
économie d’énergie. 

• Réglage centralisé des températures maximales et minimales pour la gestion 
individuelle du confort dans les chambres, pour minimiser le dégagement 
de CO2 dans l’environnement. 

• Pour arroser nos pelouses magnifiques, nous évitons soigneusement le 
gaspillage de l’eau par la minuterie d’irrigation et, grâce à notre épurateur, 
par le recyclage de l’eau conformément à la loi. 

• Nous donnons la priorité à la communication électronique plutôt qu’à 
l’impression des documents, nous avons un service informatique grand et 
compétent, avec la tâche d’améliorer tout le temps l’efficacité de l’entreprise 
et le dialogue entre les différents départements. 

• Nous nous engageons à améliorer au fil du temps, la relation entre la 
consommation d’électricité / gaz et le nombre de nuitées. 

• La quasi-totalité des produits est d’origine italienne, la pluspart d’origine 
régionale (environ 60%). 

• Repas sous forme de buffet pour minimiser le gaspillage alimentaire. 
• Grâce à notre centrale d’achats, nous achetons les matières premières pour 

l’administration de nourriture et de boissons, en réalisant d’importantes 
économies d’échelle et en évitant le gaspillage des emballages individuels.

• Nous prévoyons la collecte sélective des déchets, nous formons 
régulièrement notre personnel et invitons les vacanciers à collaborer pour le 
respect de l’environnement. 

• Les jardins de Sciaccamare sont les fleurons de notre entreprise: le soin de 
chaque détail, y compris le jardin près de la plage et la plage elle-même, 
crée un environnement idéal pour la détente en harmonie avec la nature. 

Nous vous invitons à visiter notre site www.aeroviaggi.it pour en savoir plus sur le code d’éthique 
de notre groupe, en particulier comment Aeroviaggi respecte le travail, les droits de l’homme et la 
communauté locale.
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