
Le Domaine de Biar
Nos engagements et notre démarche qualité

Our commitments and quality approach



Nos engagements 
environnementaux
Nous cherchons à respecter une politique basée sur le 
développement durable avec nos partenaires et bien 
entendu avec vous qui séjournez à Biar. 

Dû à cet engagement, nous réflechissons constamment 
à une exploitation toujours plus saine : autonomie en 
énergie, optimisation de notre gestion des déchets et  
production agro-forestière sont nos priorités actuelles.

Alimentation 
et partenaires 
Nous proposons des 
produits de notre verger, 
potager et poulailler ou 
issus de l’agriculture 
biologique et locale. 

Nous travaillons avec 
des fournisseurs dans un 
périmètre restreint et selon 
des critères de qualité et 
d’engagement durable.



Le système de chauffage et de 
refroidissement
Le système de chauffage et de rafraîchissement 
des pièces a fait l’objet d’une étude rigoureuse pour 
minimiser les émissions de CO2. 

La température des chambres est optimisée par un 
système de circulation d’eau à travers les murs, les sols 
et les plafonds. 

Notre eau micro-Filtrée
Le domaine est autonome dans sa gestion de l’eau. 
Tirée d’une nappe phréatique profonde avant d’être 
filtrée et traitée, l’eau est d’excellente qualité et 
contrôlée par des organismes certifiés. Les eaux usées 
sont filtrées par les plantes (phyto-filtration) avant d’être 
rendues à la nature.



Renouvellement des serviettes

Déposez vos serviettes au sol lorsque vous souhaitez 
qu’elles soient remplacées.

Tri des déchets

Des bacs de tri sont à votre disposition dans vos 
chambres pour vous permettre de trier vos déchets.

Moins consommer d’énergie

Pour économiser de l’énergie, vous pouvez débrancher 
les chargeurs dont vous ne vous servez pas et éteindre 
les lumières en sortant d’une pièce.

Préserver l’eau

Couper l’eau lorsque vous n’en avez pas besoin 
(brossage des dents, savonnage) permet d’économiser 
des litres d’eau à chaque usage.

Les petits réFlexes 
à  avoir



Our environmental 
commitments
We seek to respect a policy based on sustainable 
development with our partners and you as our valued 
guests.

Due to this commitment, we are constantly thinking 
about an ever healthier operation: energy autonomy, 
optimization of our waste management and agro-forestry 
production are our current priorities.

partners and 
products
We offer you the freshest 
of produce straight from 
the estate or from locally 
sourced and organic 
farmers. 

We work with passionate 
farmers and suppliers 
within a limited permiter 
and according to their 
sustanaible farming and 
their urge to offer high 
quality produce.



The heating and cooling 
system
The heating and cooling system of the rooms has 
been carefully studied to minimize CO2 emissions. 

The temperature of the rooms is optimized by a 
system of water circulation through the walls, floors 
and ceilings.

Our micro-Filtered water
The domain is autonomes regards its water 
management. Drawn from a deep water table, before 
being filtered and treated, the water is of excellent 
quality and controlled by certified organizations. 
The waste water is filtered by plants (phyto-filtration) 
before being returned to nature.



Changing your towels

Please put your towels on the floor when you want them 
to be changed.

Waste sorting

Sorting bins are at your disposal in your rooms to allow 
you to sort your waste.

Less energy consumption

To save energy, you can unplug chargers you are not 
using and turn off lights when leaving a room.

Perserving water

Turning off the water when you don’t need it (brushing 
your teeth, etc) saves gallons of water with each use.

Small Gestures for  
greener lives
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