
Responsabilité Sociétale 
 en Entreprise



Le Château Saint-Martin & Spa est membre du Pacte Mondial à 
l’Organisation des Nations Unies.

Le Pacte Mondial rassemble entreprises et organisations mondiales 
autour de principes universellement reconnus pour construire des 
sociétés plus durables.

Pacte Mondial



Engagement 1
S’assurer du respect des droits 

humains et optimiser nos conditions 
de travail

Engagement 2
Maîtriser nos consommations et 
préserver notre environnement

Engagement 3
Garantir une prestation durable de 
qualité et sensibiliser nos parties 

prenantes au développement durable

Engagement 4 
Participer au développement social, 

culturel et économique de nos 
territoires d’implantation

Nos engagements





Social
S’assurer du respect des droits humains et 

optimiser nos conditions de travail

L’âme du Château Saint-Martin & Spa repose sur l’accueil et la 
bienveillance de nos salariés. Ces artisans du paradis oeuvrent chaque 
jour pour vous assurer une expérience émotionnelle d’exception.

Ainsi, nous vous garantissons un niveau de service placé sous le 
signe de l’excellence.



Environnement
Maîtriser nos consommations et 
préserver notre environnement

Notre domaine compte une très large part d’espèces végétales 
locales, caractéristiques de la flore méditerranéenne que vous pouvez 
découvrir grâce à des panneaux biodiversité présents dans les jardins.

Nous perpétuons nos traditions locales en produisant notre propre 
huile d’olive issue de nos oliviers centenaires. 

Afin de contribuer à la diminution des déchets, le Château Saint-
Martin & Spa s’engage à réduire puis à supprimer le plastique. Ainsi 
aujourd’hui, les pailles sont biodégradables.





Société
Garantir une prestation durable de qualité et sensibiliser nos 

parties prenantes au développement durable

Notre rôle est de vous offrir des produits de qualité, respectueux 
de votre santé et de l’environnement. Ainsi, la gamme de produits 
biologiques Bamford vous assure un soin en accord avec nos valeurs.  

Nous favorisons également la biodiversité avec un hôtel à insectes et 
des ruches installées sur nos restanques.

Nous vous proposons de vous joindre à nos efforts en adoptant 
notre peluche chouette chevêche déposée dans votre chambre au 
profit de l’association: la Ligue pour la Protection des Oiseaux. 



Participer au développement social, culturel et 
économique de nos territoires d’implantation 

Le choix de produits issus du terroir local vous offre des 
saveurs uniques et participe à l’économie de nos producteurs. 
Ainsi, vous pourrez déguster des fruits, légumes et aromates en 
provenance de notre potager.

Vous pouvez contribuer à la dynamique locale en faisant don 
de textiles dans le Giving Bag disposé dans votre dressing. 
Ces effets seront remis à la Croix Rouge et redistribués aux 
personnes dans le besoin.
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