
 

 

L’Iloha Seaview Hotel porteur du très prestigieux Ecolabel européen. 
 

Après l’obtention d’une première certification pour le PALM Hotel & Spa*****, HOTELS & Co poursuit son engagement avec                  

ILOHA Seaview Hotel***.  

Protéger cette nature est une évidence, car elle est notre « respiration ».  

Situé sur la côte ouest, ILOHA Seaview Hotel***  est entouré d’un somptueux jardin tropical luxuriant de 3 ha à travers lequel toute  

l’équipe mène ce combat. La beauté de son site s’inspire des paysages qui l’entourent, de cette île qui nous offre son éclat, sa richesse, sa 

douceur mais aussi sa force. 

Offrant une vue panoramique sur la baie de Saint-Leu, l'Iloha Seaview Hotel *** constitue un point de départ idéal pour découvrir les sites 

touristiques incontournables de l’Ile de la Réunion, comme les cirques, pitons et remparts, merveilles naturelles classées au « Patrimoine 

mondial de l’Humanité » de l’Unesco, notamment le cirque de Cilaos et le Piton de la Fournaise qui figure parmi les volcans les plus actifs 

du monde, ou encore le littoral de l’ouest, le lagon et ses plages de sable blanc. 

 

Solubio présent pour l’obtention du 2éme ECOLABEL du groupe. 

Après avoir été acteur pour l’obtention de l’ECOLABEL du Palm Hôtel&SPA*****, l’entreprise SoluBio  réitère son engagement écologique 

qu’elle porte a travers divers services afin de collaborer avec l’Iloha Seaview Hôtel***pour l’obtention de l’ECOLABEL. 

Aujourd’hui  cet établissement utilise des produits d’entretiens ECOLABEL de la gamme ECOWAY® distribué par SoluBio. 

L’ECOLABEL 

 

Une sélection parmi 60 critères optionnels a été soumise à un examen réalisé tous les deux ans par AFNOR Certification. 

 En apposant le label écologique européen, ces établissements touristiques affichent les engagements suivants : 

 

♣  Une faible consommation d'eau et d'énergie, 

♣  Une faible production de déchets, 

♣  Une utilisation de produits biologiques, équitables ou locaux, 

♣  Une communication et éducation des clients en matière d'environnement. 

 

 

Avec l’obtention de cet ECOLABEL pour l’Iloha Seaview Hôtel***,  HOTELS & Co confirme 

 son engagement dans la protection de l’environnement. 

 

 

SoluBio complimente l’équipe de l’Iloha Seaview Hôtel***. 


