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AGISSONS POUR L’ENVIRONNEMENT – TAKE ACTION FOR THE ENVIRONMENT 

Chers Clients,  
Dans le but de réduire la crise climatique, de diminuer les émissions de gaz à effets de serre et de préserver les écosystèmes pour 
protéger la planète, l’équipe de l’Hôtel Eden met à votre disposition quelques conseils de bonnes pratiques environnementales :  
Dear Guests,  
Aiming at lowering climate crisis, reducing greenhouse gases and preserving ecosystems to protect the earth, The Hôtel Eden team 
gives you a few words of environmental good practices:  
 
ÉCONOMISONS ET RATIONALISONS L’EAU - LET’S SAVE AND RATIONALIZE WATER :  

-    Signalez-nous tous problèmes d’écoulement et/ou de fuite d’eau. Un robinet qui goutte c’est une perte de 1,5L d’eau/heure, une 
fuite légère de chasse d’eau, c’est une perte de 3L d’eau/heure.  
-      Ne laissez pas couler l’eau en permanence lors de votre toilette et préférez une douche dont la consommation moyenne est de 60L 
d’eau à un bain dont la consommation est de 200L.  
-     Imaginez combien de serviettes sont lavées inutilement chaque jour dans le monde et par conséquent l’énorme quantité de lessive 
polluant notre eau. Grâce à votre contribution en utilisant vos serviettes plus d’une fois, vous participerez au respect et à la protection 
de l’environnement.  
-    Please report any flow and/or water leak issue to the reception. A dripping tap represents a loss of 1,5 liters of water per hour,  
and a small flush leak is 3 liters per hour.  
-    Do not let water flowing down continuously while you’re having a wash and rather take a shower (60L of water used on average)  
instead of a bath (200L on average).  
-    Think about how many bath towels are uselessly washed every day in the world and then how much washing powder pollutes our 
water. Thanks to your contribution in using your towels more than once, you are involved in protection and respect for the environment.  
 
RÉDUISONS ET AMÉLIORONS LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE - LET’S REDUCE AND IMPROVE ENERGY CONSUMPTION  

-     Après utilisation, pensez à couper l’alimentation du téléviseur, cet appareil en mode veille à une consommation de 5 Wh.  
-      Pour bénéficier du confort maximum du chauffage et/ou climatisation, pensez à bien fermer les portes et les fenêtres lorsque vous 
les utilisez. 
-   Pour réduire notre consommation énergétique, notre établissement s’équipe d’ampoules économiques qui consomment en 
moyenne 5 fois moins d’énergie que les lampes à incandescence. Néanmoins, lorsque vous quittez votre chambre, n’oubliez pas 
d’éteindre l’éclairage.  
-      After having watched TV, think about cutting off its power supply. In fact, when in sleep mode, this appliance consumes 5 W/h.  
-      To enjoy maximum comfort of heating and air conditioning, do not forget to close doors and windows properly.  
-     To cut down energy spending, we have equipped our building with low consumption light bulbs that use on average 5 times less 
energy than incandescent light bulbs. However, when leaving your room, please do not forget to switch off the light.  
 
RECYCLONS LES DÉCHETS - RECYCLE WASTE :  

-      Toutes nos chambres disposent de poubelles comportant deux bacs pour le tri sélectif.  
-      Nous disposons d’une collecte de piles, d’ampoules, de cartouches et d’appareils électriques usagés. Remettez-les à la réception.  
-      All of our rooms have separated bins with two bags for the recycling. 
-      A collecting station for used batteries, light bulb, cartridge and electronic devices is available. Bring these devices at the reception.  
 
VOYAGEONS PROPREMENT - LET’S TRAVEL CLEANLY :  

Parce que les déplacements font partie du quotidien, nous vous proposons un réseau de transports adapté aux besoins de chacun :  
-     Pour vos déplacements plus lointains, l’hôtel se situe à seulement 10 minutes de marche de la Gare SNCF, laquelle est également 
accessible avec la navette électrique, voir ci-dessous.  
-      Pour découvrir le centre-ville, un tout nouveau mode de transport en commun : la navette électrique qui passe devant l’hôtel.  
Son trajet est matérialisé par une ligne bleue peinte sur la chaussée. Elle s’arrête sur simple signe de la main.  
Le ticket ne coûte que 0,60 € et il est valable toute la journée. Enfin, si vous souhaitez découvrir Cannes différemment, vous pouvez 
également louer des vélos électriques auprès de notre partenaire Booking Bikes, situé au 19 avenue Maréchal Juin au 04.93.94.30.34. 
Since moving is part of our everyday life, we offer you a transportation network adapted to best meet your needs and requirements:  
-      For your further trips, our hotel is only 10 minutes’ walk from the train station, which is also reachable using the electric shutter. 
-      To discover the city center, a brand-new public transport mean: the electric shutter that passes right in front of the hotel. It follows 
a blue line painted on the roadway. To make it stop, simply wave your hand for the driver to see you. The ticket only costs 0,60€ and is 
valid for the entire day of your purchase. Finally, if you want to discover Cannes on a different way, you can also rent a bike or an electric 
bike to our partner Booking Bikes located at 19 avenue Maréchal Juin at 04.93.94.30.34.
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