
 

          

Déclaration de durabilité 

Chez Kalithea Horizon, nous sommes conscients et conscients de l'impact de nos activités hôtelières sur 

l'environnement local, régional et national. Chez Kalithea Horizon, nous nous engageons à préserver le patrimoine 

unique de Rhodes tout en coexistant et en opérant de manière durable avec la communauté locale. Nous sommes 

fermement convaincus que la durabilité doit être intégrée dans nos pratiques commerciales et nos opérations à tous 

les niveaux et dans toutes les propriétés, c'est pourquoi nous visons à montrer la voie en garantissant que Rhodes reste 

dynamique et résiliente pour les générations à venir. 

Nous croyons en la durabilité dès la conception, c'est pourquoi nous adhérons aux «meilleures pratiques» de 

conception d'hôtels durables dans le cadre de notre politique de nouveaux développements et de rénovation de nos 

hôtels. 

Notre hôtel est soigneusement évalué et certifié pour la conformité ISO14001 par des auditeurs tiers indépendants 

chaque année afin de nous assurer que nous continuons à améliorer nos opérations durables. 

Nous avons mis en place les procédures suivantes: 

• Nous avons nommé des experts environnementaux externes pour nous aider à établir un «système de gestion 

environnementale» sur l’ensemble du bien. 

• Nous avons désigné des équipes environnementales désignées. Grâce à notre équipe environnementale active, nous 

nous assurons que nos efforts sont continuellement surveillés, examinés, mis à jour et communiqués à tout le 

personnel. 

• Nous nous assurons de nous conformer à toutes les lois et réglementations environnementales applicables. 

• Nous mesurons et gérons notre performance environnementale par rapport à nos objectifs et cibles mensuellement et 

nous nous assurons de revoir régulièrement nos progrès et d'identifier des moyens de nous améliorer davantage. 

• Nous formons notre personnel sur nos protocoles environnementaux afin qu'ils comprennent leur rôle dans la 

réalisation de nos objectifs et buts. 

  

 

 



 
Nous avons intégré les pratiques durables suivantes: 

• Gestion des ressources en eau 

Nous nous engageons à réduire notre empreinte hydrique en installant des équipements économes en eau dans nos 

propriétés et en éduquant le personnel sur la conservation de l'eau. Tout au long de nos opérations, nous nous 

efforçons de gérer durablement notre consommation d'eau douce dans le but de minimiser notre impact et notre 

utilisation de l'eau. 

• Gestion efficace de l'énergie 

Nous nous engageons à exploiter nos hôtels en maximisant l'efficacité énergétique sans affecter la qualité de nos 

services. Nous avons mis en œuvre des stratégies d'économie d'énergie en optimisant l'efficacité opérationnelle des 

usines, des équipements et des systèmes de mise à niveau. 

• Gestion des déchets et recyclage 

Nous promouvons l'importance des pratiques de gestion durable des déchets et leur impact sur l'économie et 

l'environnement futurs de Rhodes. Notre groupe hôtelier a mis en œuvre un vaste programme de recyclage avec un 

engagement élevé du personnel afin de réduire, réutiliser et recycler considérablement. 

• Politiques et procédures de ressources humaines 

Chez Kalithea Horizon, nous nous engageons à favoriser un environnement de travail positif, sûr et inclusif pour nos 

employés - en encourageant le développement personnel, économique et professionnel. Kalithea Horizon a un 

engagement fondamental fort envers le travail acharné, les pratiques commerciales équitables et le respect. 

• Responsabilité sociale 

Kalithea Horizon a la responsabilité sociale de promouvoir et de servir la grande communauté de Rhodes. Nous 

avons donc mis en place une politique de communication ouverte avec les entreprises locales afin de favoriser une 

relation durable et mutuellement profitable. Ici, à Kalithea Horizon, nous nous engageons à aider et à préserver les 

traditions et les valeurs fortes de notre communauté locale et à contribuer au développement des entreprises locales. 

 

• Politique de qualité 

Nous nous engageons à améliorer constamment nos services d'accueil afin de satisfaire les attentes de nos clients au 

plus haut niveau. Avec nos employés, nous visons à améliorer l'expérience de vacances en créant une différence tout 

en respectant l'environnement culturel et naturel de la destination locale. 

Notre engagement envers des pratiques commerciales responsables et durables profite à l'environnement et aux 

communautés dans lesquelles nos hôtels sont situés, en plus de contribuer à notre succès à long terme. Kalithea 

Horizon Group vise à minimiser l'impact de ses activités sur les ressources environnementales en adoptant des 

technologies de pointe efficaces et des pratiques de gestion innovantes. Nous croyons que la durabilité doit être 

intégrée dans notre entreprise, ainsi que les valeurs fondamentales de notre entreprise, c'est pourquoi nous nous 

engageons à continuer à travailler sur la réduction de tous les impacts environnementaux négatifs possibles qui 

peuvent être causés par nos activités. 


