
C H A R T E 
E N V I R O N N E M E N TA L E

Parce que la beauté de notre région est notre meilleur atout, L’Eurotel Montreux s’engage 
depuis de nombreuses années dans une démarche visant à réduire l’impact environnemental 
de l’hôtel et préserver les ressources de notre paysage aussi unique que précieux.

FOURNISSEURS LOCAUX
Qu’il s’agisse des denrées alimentaires, du service de buanderie, 
ou même de design graphique, nous nous engageons à travailler le 
plus localement possible, car la richesse de notre région s’exprime 
aussi à travers le talent de nos fournisseurs locaux qui sont les 
garants d’une expérience authentique à tous les niveaux.

CARTE DE SAISON
Inspirée par notre terroir, notre carte évolue au grés des saisons 
selon les produits du marché et la créativité de notre Chef. Du 
saumon des Grisons au Chasselas du Dézaley, notre cuisine 
favorise les circuits courts et les meilleurs produits du patrimoine 
culinaire de notre contrée.

ÉLECTRICITÉ HYDRAULIQUE
Notre système d’électricité puise toute son énergie de la force 
hydraulique, la première source d’énergie renouvelable en Suisse. 
Grâce au choix de cette ressource durable, le fonctionnement 
complet de l’hôtel n’émet ni de rejets polluants ni d’émission de 
gaz à effet de serre.

SAVON 300ML
Afin de réduire notre impact environnemental, nous proposons à 
notre clientèle des flacons de 300ml de savon en chambre. Un format 
généreux qui permet une sensible diminution des déchets plastiques 
émis par l’établissement.

EAU DE SOURCE
Nous encourageons notre clientèle à consommer l’eau du robinet 
en chambre comme dans les points d’eau de l’Eurotel Montreux. 
Issue d’eau de source en provenance de Montreux et du Bouveret, 
celle-ci compte parmi les meilleures eaux du robinet au monde. 
En outre, demandez dès à présent notre eau de source disponible 
dans notre restaurant.

KEYCARDS SANS PLASTIQUE ET PAILLES RÉUTILISABLES
Avec la volonté de bannir progressivement tous les plastiques 
jetables de l’établissement, l’Eurotel Montreux a remplacé ses 
Keycards traditionnelles par des cartes à base de fibre de bois FSC 
vous permettant d’accéder en toute sécurité à vos chambres. En 
outre, l’hôtel à définitivement bannit les pailles à usage unique.

CONFITURE DE NÉFLIER
Pour le petit-déjeuner, nous proposons à nos hôtes une confiture 
de nèfles de notre propre récole, issue d’arbres situé juste sous 
l’Eurotel Montreux. Récoltés et travaillés par notre équipe de 
cuisine, ces nèfles en confiture régaleront vos papilles de leurs 
arômes fruités au carrefour de la pomme et la poire.

TRANSPORT PUBLICS ET RIVIERACARD
L’Eurotel Montreux se trouve à quelques pas de la ligne de bus et de 
train qui relie la ville au réseaux régional et national. En tant qu’hôte, 
vous bénéficiez de la RivieraCard qui vous permet de voyager 
gratuitement en transports publics sur toute la Riviera.

VÉLO À DISPOSITION
Notre magnifique promenade des quais qui démarre juste devant 
l’Eurotel Montreux offre de merveilleuses possibilités de balades à 
vélo. Pour votre confort, nous vous mettons à disposition des vélos 
gratuitement sur demande à la réception.

AMPOULES BASSE CONSOMMATION
Dans la volonté de limiter la consommation d’énergie au sein de 
l’hôtel, nous utilisons exclusivement des ampoules LED écologique 
qui brillent non seulement par leur performance et leur durabilité 
mais également par leur composition exempte de produits toxique 
permettant un recyclage efficace.

LIMITEUR DE DÉBIT D’EAU
Afin d’économiser la consommation d’eau potable, l’Eurotel 
Montreux a installé des limiteurs de débit dans toutes les salles 
de bain et les points d’eau de l’établissement. Sans altérer votre 
confort, ils permettent de réaliser des économies substantielles 
de cette denrée vitale.

DRAPS ET SERVIETTES
L’Eurotel Montreux encourage ses hôtes à réduire leur impact 
environnemental en leur proposant de limiter le changement des 
serviettes comme des draps tous les 3 jours. Un geste simple qui 
permet à tout un chacun d’œuvrer concrètement pour la protection 
de l’environnement.

FENÊTRES INTELLIGENTES
Sur toute la façade Est de l’établissement, l’Eurotel Montreux a 
installé des films de survitrages assurant une meilleure isolation 
thermique en filtrant la chaleur du soleil. Des fenêtres intelligentes 
qui permettent de réduire fortement la déperdition de chaleur.

COMMISSION POUR LIMITER LES DÉCHETS
L’Eurotel Montreux a créé en son sein une commission spéciale 
dont la mission est de limiter la production de déchets par tous les 
moyens jugés utiles. Son analyse et ses jugements nous permettent 
de renforcer notre engagement pour une politique de gestion 
durable jour après jour. Parmi les mesures entreprises, l’installation 
de fontaines à eau pour les membres du staff a permis de limiter de 
manière drastique l’utilisation de bouteilles en plastique.

FILTRATION DE L’EAU
Afin d’économiser la consommation d’eau potable, l’Eurotel 
Montreux a installé des limiteurs de débit dans toutes les salles 
de bain et les points d’eau de l’établissement. Sans altérer votre 
confort, ils permettent de réaliser des économies substantielles 
de cette denrée vitale.

GROUPE HOTCO
En tant que membre du groupe HOTCO sous l’égide de l’Association 
Romande des Hôteliers et par convention avec la Confédération, 
l’Eurotel Montreux s’engage à réaliser des efforts importants visant à 
une réduction substantielle des émissions de CO2 d’ici à 2020.

Pour donner votre avis et participer à l’amélioration de notre programme : info@eurotel-montreux.ch
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