Informations pour
les établissements
hôteliers

Nos membres créent de
meilleurs espaces pour
vivre, travailler et se
détendre
Travelife est un programme de
certification d’hébergement
écoresponsable réputé dans le monde
entier. Plus de 1500 membres dans plus
de 50 pays utilisent nos outils et nos
ressources pour soutenir la croissance
de leurs activités.

87% des
consommateurs
souhaitent voyager
de manière
écoresponsable
Enquête Booking.com 2018

Normes industrielles de pointe
Notre équipe globale d’auditeurs indépendants visitent chaque
établissement et basent leur audit sur notre Travelife Standard.
Intégrant une gamme de critères, ils évaluent les prestations en termes
de droits humains, main d’œuvre, engagement social, impact sur
l’environnement. Reconnue par GSTC, notre norme a été conçue par
l’industrie du tourisme pour l’industrie du tourisme.

Une certification reconnue et réputée dans le
monde entier
Les établissements conformes reçoivent une Travelife Gold Certification
avec un logo et un certificat, qui peuvent être fièrement exposés pour
démontrer leur engagement envers un tourisme responsable. Ils
sont en outre listés sur notre site internet Travelife Collection. Nous
en informons également nos principaux voyagistes britanniques et
européens membres de Travelife pour que les voyageurs puissent
facilement trouver chez eux un logement écoresponsable.

95% de nos membres nous
recommanderaient à un autre hôtel
Enquête des membres Travelife 2017

Des avantages commerciaux réels
Pour les fournisseurs d’hébergement qui accordent une grande priorité à la durabilité, les
retours sur investissement sont réels. Voici quelques-uns des principaux avantages constatés.

Coûts d’exploitation réduits
Travelife vous aide à réduire votre consommation d’énergie et d’eau, ainsi que votre
production de déchets. Tout s’accumule pour réduire vos coûts. Un investissement initial
dans des solutions économiques d’énergie et d’eau générera de meilleures économies
à long terme, et même de petits changements à faible coût peuvent générer des
améliorations très appréciables pour votre budget.

Amélioration de la satisfaction client

Guide des prix de l’adhésion
1er juillet 2020 au 30 juin 2022
Taille des propriétés
Des tarifs réduits peuvent être envisagés pour des groupes d’établissements qui
s’inscrivent en même temps, pour une destination identique et qui acceptent de
regrouper leurs audits.

Frais d’adhésion

Micro (occupation maximale totale de 1 à 30 personnes)

€565

Petite (occupation maximale totale de 31 à 160 personnes)

€765

Moyenne et grande (occupation maximale totale de 161 à 1 000 personnes)

€1,340

Mega (occupation maximale totale de 31 à 1 000 personnes)

€1,900

Les fournisseurs d’hébergement certifiés bénéficient de taux de satisfaction client plus
élevés. Notre recherche montre que les hébergements Travelife Certified sont mieux
classés sur les sites d’évaluation en ligne.

Inclusions et avantages

Gestion du risque et de la réputation

Deux années d’adhésion Travelife

•

•

Un audit Travelife indépendant

•

•

Les voyageurs accordent de plus en plus d’importance à des questions telles que les
déchets plastiques et l’exploitation humaine, et nombre d’entre eux expriment leurs
préoccupations sur les médias sociaux. Travelife vous aide à garder une longueur
d’avance sur ces questions dans votre entreprise, votre communauté et votre chaîne
d’approvisionnement, et vous offre la possibilité de prouver l’écoresponsabilité de votre
entreprise.

Améliorer vos relations avec la communauté
Une récente étude de l’association britannique des agences de voyages ABTA, a révélé
que deux tiers des consommateurs pensent que leurs vacances devraient avoir un impact
positif sur les destinations qu’ils visitent. Les entreprises qui se soucient du bien-être
économique et social de leur communauté bénéficient d’un soutien et d’une loyauté
accrues au plan local, créent un sentiment de fierté pour leur personnel et peuvent offrir
aux clients une meilleure expérience grâce à des liens réels avec les entreprises, la culture
et les traditions locales.

Amélioration de la satisfaction du personnel
Les employés qui se sentent valorisés et traités équitablement font preuve d’une plus
grande fidélité et s’investissent personnellement pour créer de meilleures expériences
clients. Les coûts de recrutement baissent et la satisfaction client progresse en
continu. D’après nos membres, l’engagement du personnel dans le développement
durable est un avantage Travelife Certified essentiel parce qu’il renforce leur fierté
dans leur entreprise et leur travail.

Tous les Membres
membres certifiés

Deux années de certification Travelife

•

Équipe d’assistance Travelife dédiée pour les membres

•

•

Outils et ressources d’aide à la certification

•

•

Mises à jour, conseils pratiques pour offrir un hébergement
écoresponsable

•

•

Invitations à des programmes de recherche sur le développement
durable

•

Invitations à des campagnes de marketing de vos activités

•

A Le logo et le certificat Travelife Gold à exposer

•

Mises à jour hebdomadaires mettant en évidence votre statut de
certification sur notre réseau de voyagistes

•

Inscription sur le site internet Travelife Collection

•

Invitation pour afficher des posts sur les médias sociaux

•

Adhérez maintenant en envoyant un e-mail à info@travelife.org ou en
vous inscrivant sur le site www.travelifestaybetter.com
Vous pouvez aussi nous appeler directement au +44 (0)20 3693 0160,
et nous pourrons répondre à toutes vos questions.

