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Tomorrow Needs Today

Agissez et gagnez des Chèques-Cadeaux en 4 ÉTAPES

ÉTAPE 1

ÉTAPE

A l’arrivée

Pendant votre séjour

Communiquez votre adresse
e-mail à la réception.

Réduisez l’empreinte écologique de votre séjour
grâce à 5 actions simples.

Un séjour de 2 nuits,
donne l’occasion de gagner
jusqu’à 50 points

2

Un séjour d’une nuit,
donne l’occasion de gagner
jusqu’à 20 points

10
Adoptez de
«bonnes pratiques»
10 Points Eco-Bon

20
Demandez un léger
rafraîchissement de
votre chambre
20 Points Eco-Bon

5
Choisissez les plats
et boissons «EcoetBon» dans
nos restaurants et bars
5 Points Eco-Bon

5

10

Organisez de manière
responsable votre transport
5 Points Eco-Bon

Gardez vos serviettes de bain
10 Points Eco-Bon

ÉTAPE

3

ÉTAPE

4

Après votre séjour

Après votre séjour

Complétez le questionnaire de satisfaction. Dans la partie
Tomorrow Needs Today, sélectionnez les actions Eco-Bon
auxquelles vous avez participé et recevez vos login et mot
de passe pour accéder à votre compte Eco-Bon.

Convertissez vos points en Martin’s Chèques-Cadeaux via notre
e-shop. Les Chèques-Cadeaux peuvent être utilisés dans tous nos
hôtels, restaurants et Spa pour des séjours « à la carte ».

100 points = 1 Martin’s Chèques-Cadeaux = €50.

Le Saviez-vous…
Tout séjour au sein des
Martin’s Hotels vous permet
de cumuler des Eco-Bons.

Plus d’information
sur les actions environnementales

Eco-Bon,

une manière durable de profiter de votre séjour

LE PROGRAMME ECO-BON
Depuis de nombreuses années, Martin’s Hotels entreprend
des actions en matière d’écologie, de commerce
équitable, d’actions culturelles et humanitaires.
Aujourd’hui, nous structurons nos actions pour mieux les
développer et avons mis sur pied un projet de développement durable pour agir plus efficacement en faveur de la
planète et des générations futures.
Ce projet, résolument volontariste, nous voulons que ce
soit aussi le vôtre, en vous proposant de poser lors de
votre séjour des actes simples et utiles. Sans obligation
aucune. Mais pleinement récompensés. Pour qu’ensemble,
nous puissions préparer demain, dès aujourd’hui car
‘Tomorrow Needs Today’

COMMENT PARTICIPER ?
En limitant l'impact écologique de votre séjour grâce aux
5 actions décrites ci-dessous, vous gagnez des Eco-Bons
cumulables pour chacun de vos séjours dans l'un des
Martin’s Hotels que vous pourrez convertir en Martin’s
Chèques-Cadeaux.

COMMENT AGIR AU NIVEAU
DE L’ENVIRONNEMENT ?

20

DEMANDEZ UN LÉGER RAFRAÎCHISSEMENT DE VOTRE CHAMBRE

Celui-ci sera effectué par votre femme de chambre qui
fera votre lit et videra les poubelles. Cette action permet
une réduction des émissions de CO2 liées à la consommation d’eau et d’électricité et à l’utilisation de produits
d’entretien. Vous pourrez accrocher à l’extérieur de votre
chambre la signalisation prévue à cet effet ‘Tomorrow
Needs Today’ et ce avant 8h00.
Points - 20 Eco-Bons

10

GARDEZ VOS SERVIETTES
DE BAIN

Seules les serviettes de bain se trouvant dans la baignoire
seront remplacées. Laver le linge consomme une grande
quantité d’eau qui, polluée par les détergents, doit
ensuite être traitée, avant de rejoindre nos rivières.
Points - 10 Eco-Bons

10

ADOPTEZ DE
«BONNES PRATIQUES»

Gérez votre consommation en bon père de famille.
Quelques exemples : éteignez le chauffage et l'air conditionné quand vous ouvrez les fenêtres, éteignez les lampes
quand vous quittez une pièce et débranchez votre ordinateur du secteur quand vous ne l'utilisez pas,... L'impact sur
le réchauffement climatique sera ainsi réduit. Nous vous
invitons à laisser les canettes, les bouteilles en plastique et
en verre ainsi que le papier et le carton sur le bureau pour
permettre à notre personnel de chambre de faire le tri des
déchets.
Points - 10 Eco-Bons

5

CHOISISSEZ LES PLATS ET BOISSONS
«ECOetBON» DANS NOS RESTAURANTS
ET BARS

Les cartes de nos restaurants et bars proposent des plats et
boissons labellisés «EcoetBon». Ils sont composés de
produits locaux et de saison : un acheminement court de
nos fournitures signifiant une réduction de CO2.
Points - 5 Eco-Bons

5

ORGANISEZ DE MANIÈRE
RESPONSABLE VOTRE TRANSPORT

Les transports en commun, le covoiturage, le vélo ou le
taxi-sharing sont des solutions à votre disposition. Si vous
nous confirmez l’utilisation de ceux-ci, vous gagnerez
5 Eco-Bons.
Points - 5 Eco-Bons

Plus d’informations:
www.tomorrowneedstoday.com

