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Préservation de l'environnement

Durabilité

Qualité

Sécurité

Hygiène

Responsabilité Social

Service

Innovation

Personnes, engagement, croissance et 
collaboration

 L'hôtel Samba souhaite
contribuer par ses actions aux
Objectifs de Développement
Durable de l’ONU, c’est pourquoi
nous considérons notre travail
quotidien comme essentiel.

 Notre raison d’être est
d’encourager une équipe
talentueuse capable de fournir le
meilleur service, être flexible et
servir avec la plus haute qualité,
pour répondre aux besoins de
nos clients en étant une
référence dans le secteur
touristique.



 Collaboration avec Caritas
 Partenaires de la Croix-Rouge 
 Collaboration avec le Département de la 

protection sociale
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 Service médical
 Régime Méditerranéen - Certification 

AMED
 Buffet Show Cooking Line sans sel
 Desserts sans sucre
 Réduction des boissons sucrées
 Défibrillateur
 Gym 
 Activités sportives réalisées 

département d’animation           

 Stagiaires
 Conférences universitaires
 Conférences de formation au 

personnel
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 Maintenir l’égalité entre les hommes et les 
femmes

 Protocole de harcèlement
 Plan pour l'égalité
 Plan de prévention du harcèlement sexuel       
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 Réutilisation des eaux usées
 Circuit de récupération des eaux grisesObjectifs de Développement 
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Utilisation de la lumière naturelle dans les salles de 
conférence et les salons

Vinyles I50 installés:  
 Étage principal
 Chambres destinées à la clientèle        

 Projet avec le Club EMAS sur le recyclage et la 
durabilité 

 Produits de nettoyage rechargeables et 
recyclables

 Élimination des plastiques à usage unique dans 
les différents départements

 Choix d’aliments produits de manière durable, 
frais, de saison et locaux 

 Fournisseurs locaux
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 Collaboration avec l'Association 
environnementale Xatrac

 Membres du club EMAS     
 Partenaires PIMEC    
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