
 

 

 

Le PALM Hôtel & Spa est désormais porteur du très prestigieux Ecolabel européen. 

 

 
Il est le premier hôtel de l’île de La Réunion et plus largement des départements d’Outre-mer à obtenir cette certification, la plus 

exigeante du marché européen. 

 

 

« LE VRAI LUXE EST DANS NOTRE NATURE » 

 

Avec ce slogan, le cinq étoiles annonce la couleur : on peut concilier prestation de luxe et respect affiché pour l’environnement. La preuve ? 

L’établissement vient de se voir décerner le très prestigieux ECOLABEL Européen. 

 

L’hôtel jouit d’un emplacement privilégié, aux portes du Sud sauvage de La Réunion, dans un lieu d'exception au charme authentique : 

 la baie de Grand' Anse.  

 

Tout proche de Saint-Pierre, à Petite-Ile, au plus près des Cirques, Pitons et Remparts, merveilles naturelles classées «Patrimoine mondial 

de l'Humanité» par l'UNESCO, le Palm Hôtel & Spa ***** appartient à cette nouvelle génération d'hôtels haut de gamme qui allient confort 

design et luxe discret en plus d’une ambiance 100% zen. 

 

 
 

 

 SoluBio, a apporté sa contribution. 

 

L’entreprise  a travaillé en étroite collaboration avec  l’hôtel dans le but de cibler et de proposer des produits de nettoyage ECOLABEL de la 

gamme ECOWAY®  dont elle est le distributeur sur l’ile. 

Formulés biologiquement et sans étiquetage de risque, les produits de la gamme ECOWAY® sont fabriqués en France pour un respect total 

de l’Homme et de l’environnement. 

 

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, le Palm Hôtel & Spa, affirme officiellement son engagement dans la protection de son environnement 

 

 

SoluBio félicite l’équipe du Palm Hôtel&Spa !!!  


