L’InterContinental Marseille – Hotel Dieu est engagé dans une démarche vertueuse
d’éco-responsabilité via l’outil IHG Green Engage, qui nous permet de progresser chaque jour.
IHG Green Engage est un système utilisé par tous les hôtels du groupe, nous permettant de mesurer et
d’optimiser au mieux la consommation d’énergie et d’eau, de réduire nos déchets et d’améliorer notre
impact sur l’environnement. Notre hôtel est accrédité niveau 4 de Green Engage et a déjà pris de
nombreuses mesures écologiques.
A nos côtés, soyez également acteur en adoptant des gestes éco-responsables durant votre
séjour :
Il vous est possible de ne pas changer vos draps ou serviettes en indiquant vos
préférences à nos équipes dès la réservation et tout au long de votre séjour.
Votre clé de chambre vous permet de contrôler votre consommation d’énergie.
En la retirant, elle permet d’arrêter le système de climatisation/chauffage et de mettre hors
tension vos appareils électriques.
Nul besoin de laisser la clé insérée pour la climatisation.
Grâce à nos climatiseurs réversibles, quelques secondes suffisent pour atteindre votre
température idéale tout en réduisant la consommation d’électricité.
De plus, ce système s’éteint automatiquement lorsque vous ouvrez les fenêtres.
Sachez qu’une multitude d’activités et de points de vue se situent à proximité de l’hôtel
et peuvent se découvrir à pied ou à vélo.
Demandez à nos concierges de vous aider à réserver vos vélos ou vélos électriques pour de
superbes balades !
Le réseau de transports en commun est dense et vous pouvez accéder aux stations de métro,
bus, tramway et même navette maritime depuis l’hôtel ; n’hésitez pas à l’utiliser.
Nous avons fait le choix de dématérialiser beaucoup de supports, à commencer par la
registration card lors de votre check-in et toutes nos cartes et menus de restauration. Nous
avons également mis en place une procédure de « Fast check-out » : en fin de séjour, vous
pourrez consulter votre facture sur la télévision de votre chambre et si tout est conforme pour
vous, nous procéderons au règlement de celle-ci et vous transférerons tous les documents par
email.
Tous ces petits gestes nous permettront, ensemble, de participer encore plus au respect de
l’environnement et de réduire l’impact de nos activités.

