
AGIR ET INVESTIR
POUR DEMAIN

Nos promesses pour les générations à venir

et nos montagnes



NOS DEMARCHES ECO RESPONSABLES

• L’Hôtel Courcheneige et son engagement 
envers une démarche environnementale

• Conscient de l'équilibre fragile de notre 
planète et de nos responsabilités, le 
Courcheneige s'engage à mener un 
certain nombre d'actions éco-
responsables

• Nous essayons d’être le plus actifs et 
préventifs possible par des actions de bon 
sens et des gestes éco-citoyens



NOS DEMARCHES ECO RESPONSABLES

Gestion de l’Energie
Ampoules usagées remplacées par des 

ampoules basse consommation / 
radiateurs équipés de thermostat / 

entretien régulier de notre installation 
électrique, gaz et de notre chaudière / 

lumières éteintes après chaque 
passage / réduction des mises en veille 

des appareils électriques

Economie de l’eau
Douches, robinets et WC équipés de 
système économe en eau / limitation 

du nombre de lave-linge 

Tri des emballages et des 
déchets

Tri sélectif des ampoules, cartouches 
d'encre, piles, cartons, verre, aluminium 

et PET / limitation des emballages 
individuels par suppression des portions 
individuelles au petit déjeuner, verres 

réutilisables dans les salles de bain 



NOS DEMARCHES ECO RESPONSABLES

Utilisation des produits 
d’entretien et nettoyage 

des chambres
Réduction du nombre de produits 

d'entretien, utilisation du nettoyage à 
vapeur / utilisation d'une lessive sans 
phosphates et de produits Ecolabel 

pour les surfaces 

Gestion du papier
Utilisation d'un papier de grammage fin 

/ impression du papier recto/verso / 
réduction des impressions à son 

maximum  

Sélection des produits 
alimentaires

Les circuits courts et fournisseurs locaux 
sont privilégiés / nos produits sont de 

saison, régionaux, si possible fermiers et 
issus de l'agriculture biologique ou 
raisonnée ou qui proviennent du 

commerce équitable  



NOS DEMARCHES ECO RESPONSABLES

• Nous souhaitons nous inscrire dans cette 
démarche éco-responsable sur le long terme. 
Ainsi, nous sensibilisons l'ensemble de notre 
personnel à ces actions et nous évaluons 
régulièrement les moyens mis en œuvre.

• Lors de votre séjour au Courcheneige, vous 
pouvez vous aussi soutenir notre action par 
des gestes simples.

• Nous restons attentifs à vos remarques et à 
vos idées afin de grandir dans ce domaine 
capital.

• Nous sommes tous concernés !



Informations à la clientèle
sur les transports à faible impact écologique

dans la station de Courchevel 

• Le Courcheneige et ses équipes sont 
conscients de l’impact environnemental à 
Courchevel

• C’est pour cela que nous vous proposons 
de laisser votre voiture et de nous suivre 
dans notre démarche écologique en 
empruntant les moyens de transport 
suivants …



Les calèches
Zéro Impact et contemplatif

• Vous pouvez emprunter les calèches 
à la Croisette pour vos déplacements 
dans Courchevel.

• Une façon originale pour parcourir la 
ville et pour découvrir les paysages 
sans impact sur l’environnement !



Les remontées mécaniques
Impact très faible et rapide 

• Les télécabines du Praz et de Grangettes à 
Courchevel sont de véritables atouts pour les 
piétons. Elles permettent aux locaux et 
vacanciers de rejoindre le centre de 
Courchevel de 7h45 à 23h30

• La télécabine du Jardin Alpin est quant à elle 
ouverte de 8h35 à 19h10

• C’est aussi plus de confort pour les usagers 
avec des liaisons plus rapides.

• Le Praz / Courchevel 1850 en 6 minutes

• Courchevel Village / Courchevel 1850 en 5 
minutes



Les navettes de Courchevel
Impact réduit par l’effet collectif

• Elles sont très pratiques, elles sont 
gratuites et circulent dans l’ensemble 
de la station de Saint-Bon jusqu’à 
l’Altiport

• Avec des horaires larges pour 
convenir à tout le monde, de 7h25 à 
2h15



Les Taxis locaux & les navettes de l’hôtel
Impact réduit par l’effet collectif

• Ils se déplacent pour vous dans Courchevel 
mais également pour vos longs trajets

• Privilégiez les taxis électriques ou hybrides qui 
sont plus respectueux de l’environnement

• Le Courcheneige vous propose son service 
de navettes gratuites pour vos 
déplacements entre l’hôtel et Courchevel 
1850, toute la semaine entre 9h00 et 21h00 



Privilégiez le train à l’avion pour nous rejoindre

• Des trains directs sont mis en place durant 
l’hiver

• Londres – Moutiers en 8H30

• Bruxelles – Moutiers en 7h30

• Paris – Moutiers en 5h

• Le train émet jusqu’à 50 fois moins de 
CO2e que la voiture et 80 fois moins que 
l’avion



NOS 
EFFORTS

Nos 
résultats

Numéro de certificat: 8afa0f82 Période: 1 November 2017 - 31 March 2022

ÉCONOMIES DES RESSOURCES

HOTEL LE COURCHENEIGEHOTEL LE COURCHENEIGE
utilise des produits écologiqueécologique  pour le nettoyage

professionnel   1 November 2017 - 31 March 2022

Nous certifions par la présente attestation que le

calcul des économies en ressources en plastique,

pétrole et CO2 se fonde sur les quantités de produits

livrées au client.

Le calcul a été effectué avec le green caregreen care

PERFORMANCE CALCULATOR qui se trouve sur

get.wmprof.com get.wmprof.com 

Les volumes et les résultats relatifs enregistrés que

nous attestons sont conformes à la certification du

produit délivrée par Ecolabel and Cradle-to-Cradle
®

.

Les conteneurs en plastique des produits couverts par

ce certificat sont composés de 2727% de matériaux

recyclés (taux de recyclage). Le calcul de la

certification a été validé par les auditeurs

environnementaux d'INTECHNICA Cert GmbH.
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Ensemble, protégeons la planète
moins de changement de draps

• L’Hôtel Courcheneige s’engage envers une 
démarche environnementale et vous 
récompense

• Afin de vous motiver et de vous montrer que 
ce sont les petits gestes qui comptent …

• Pour les séjours de 6 jours et plus, demandez à 
changer vos draps qu’une seule fois lors de 
votre séjour et nous vous offrons un cocktail 
green ou de votre choix au bar de l’hôtel

• Posez la doornobs Eco-drap sur le lit pour que 
vos draps ne soient pas changés et le tour est 
joué !


