
L' information est la clé, aussi nous sensibilisons notre démarche éco-
responsable tant à nos collaborateurs qu'à nos fournisseurs. Nous
sensibilisons également nos clients afin qu'ils deviennent écocitoyens du
monde entier.

L'Hôtel Opéra Liège est le première hôtel de Paris qui a banni l'utilisation du
plastique à usage unique, sans rogner sur la qualité de nos services.
Nos produits cosmétiques en salle de bain sont des flacons rechargeables afin
d'éviter les petites bouteilles individuelles en plastique.
Aucune bouteille en plastique : nous proposons à nos clients des bouteilles
d'eau filtrée offert pour la première nuit, qui peuvent être remplit à
la demande pour 3€.

Toutes toilettes sont équipées de chasses d'eau économes avec 2 débits.
Nous proposons à nos clients une réutilisation de leur serviettes de bain afin
de limiter les très nombreux lavages.

L'Hôtel Opéra Liège est équipé d'ampoules LED à faible consommation
d'énergie.
Toutes nos chambres sont équipées de double vitrage, ainsi que d'un
économiseur d'électricité.
Notre établissement dispose de détecteurs de présence dans les parties
communes.

L'Hôtel Opéra Liège trie et recycle ses déchets ménagers, grâce aux poubelles
de tris mis à disposition du service de housekeeping et petit-déjeuner.
Nous n'aimons pas le gaspillage. Nous sommes inscrits à TooGoodToGo afin de
lutter contre le gaspillage alimentaire.

Nos produits d'entretien sont éco-responsables.
Nous n'utilisons pas de pesticide pour les plantes de notre terrasse mais des
produits naturels.

Le Hôtel Opéra Liège privilégie des fournisseurs et partenaires ayant également
une vision éco-responsable.
Le bien-être de l'équipe est très important pour nous, car le bien-être au travail
fait également partie des améliorations pour un monde meilleur.
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Information is the key, that is why we approach both our employees and
suppliers with an eco-responsible awareness. We also inform our
customers so that they become eco-citizens around the world.

The Hotel Opéra Liège is the first hotel in Paris to ban the use of single-use
plastic, without compromising on the quality of our services.

Our bathroom cosmetics consist of refillable bottles to avoid small
individual plastic bottles. No plastic water bottles : we offer our guests free
filtered water bottles for the first night, which can be refilled supon request
for 3€.

All toilets are equipped with an efficient dual flushing system. We offer our
customers the possibility of reusing their bath towels in order to limit the
number of washes.

The Hotel Opéra Liège is also equipped with energy-efficient LED bulbs. 
All our rooms are equipped with insulated glazing made of double-paned
windows as well as an electricity saver. Our establishment has motion
detectors in the common areas.

The Hotel Opéra Liège sorts and recycles its household waste, thanks to the
sorting bins made available to the housekeeping and the breakfast service.
We don't like waste, that is why we are part of the TooGoodToGo community
which aim is to fight against food waste.

Our cleaning products are eco-responsible. We do not use pesticides for
the plants on our terrace but natural products instead.

The Hotel Opéra Liège favors suppliers and partners who also share our
eco-responsible vision. The well-being of our team is of an utmost
importance to us, because well-being at the work-place is part of making
the world a better place.
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