
Charte environnementale du Domaine de la TORTINIERE 

 

Le Domaine de la Tortiniere met en place une démarche environnementale pour réduire son impact 
sur l’environnement tout en gardant son identité d’hôtel très confortable. 
Le Domaine dispose de 25 chambres et 7 Suites réparties entre le Château et les charmants petits 
pavillons anciens  tout proches. 
 
Notre restaurant à la fois gastronomique ou bistrot propose 70 couverts et nous avons également 
des petits salons privés pour des repas de famille ou petits événements.  
 
Nous travaillons avec une équipe de 20 à 40 personnes selon les périodes de l’année que nous 
sensibilisons à la prévention de l’environnement et au respect de la biodiversité car nous y sommes 
sensibles, étant donné notre environnement dans un parc naturel magnifique. Nos jeunes équipes 
sont également spontanément très sensibles  à ces valeurs. 
Nos clients sont incités à respecter leur consommation d’électricité, d’eau et le parc. 
 

Pour l’eau :  
Toilettes à deux vitesses pour les chasses d’eau, réparations de fuites immédiatement. 
Panneau dans les salles de bain pour préciser que le linge ne sera changé que lorsque les clients le 
placent dans la baignoire. 
Possibilité pour les clients de décliner le service de nettoyage des chambres. 
Réducteurs de débit dans  douchettes et lavabos. 
 
Pour l’électricité : 
Utilisation d’ampoules LED sur tout le Domaine (chambres, restaurant, cuisine, espaces communs, 
extérieur) 
Installation de détecteurs de mouvements et minuteries pour les éclairages extérieurs et les couloirs 
Plus de 75% des vitrages sont du double vitrage. 
 
Produits de soin : 
Toutes nos chambres sont équipées de distributeurs de savon/shampoing et tous les produits 
d’accueil sont certifiés COSMECERT. 
 
Produits d’entretien : 
Nous utilisons uniquement des produits ECOLABELLISES pour le nettoyage des chambres, du 
restaurant, de la cuisine et tous les espaces communs. 
 
 
Pour le parc : 
Nous faisons du compost avec les déchets verts et nous replantons chaque année des arbres 
(espèces locales) en remplacement de ceux qui tombent. 
 
Activités : 
Nous proposons à nos clients des activités respectueuses de l’environnement comme la location de 
vélos, une promenade en barque sur l’Indre,  
 
Nous privilégions les modes de transports non polluants grâce à nos 2 bornes de recharge électrique 
et à notre proximité d’une ligne de bus pour le centre de Tours. 


