
 

 

La Direction générale de DUNAS HOTELS & RESORTS acquiert l’engagement 
de satisfaire les souhaits de ses clients en fournissant des services 
d'hébergement, de restauration et d'organisation d'événements, qui vous 
permettent de vous sentir comme chez vous. En outre, il établit des normes et 
des méthodes de travail pour pouvoir : 
 

• Minimiser les impacts environnementaux négatifs associés aux activités 
de leurs établissements. 

• Créer un environnement de travail qui permette de prévenir les risques 
professionnels, sans nuire à la santé de ses membres, et reconnaître la 
responsabilité envers ses employés. 

• Prévenir la maltraitance et l'exploitation des enfants, et se prononcer en 
cas de détection de ce type de comportement. 

 
Les principes d'action de base de DUNAS HOTELS & RESORTS sont : 
 

• Identifier et répondre aux besoins de nos clients, faire l'effort de 
connaître leurs souhaits, et de prendre en compte leurs suggestions 
autant que possible, pour les faire sentir comme à la maison, et améliorer 
de façon continue les services. 

• Évaluer les activités réalisées dans leurs installations, et les services 
fournis, pour s’assurer qu’ils sont développées dans le respect maximal 
de l’environnement, en évitant la pollution de l’environnement, en 
minimisant la production de déchets et la consommation de produits et 
de ressources naturelles. 

• Prendre en compte dans leurs actions le respect des dispositions légales 
applicables, ainsi que les exigences découlant des engagements 
volontairement acquis. 

• Promouvoir chez leurs clients le sens de la responsabilité vis-à-vis de 
l'environnement, les sensibiliser à la protection de celui-ci et éviter ainsi 
sa dégradation.  

• Maintenir des conditions de travail sûres, en respectant les règles 
établies dans la législation et les pratiques acceptées dans le secteur du 
tourisme. 

• Fournir les services aux invités qui suivent les lignes directrices établies 
pour s'assurer que leurs attentes sont satisfaites. 

• Garantir un traitement juste et équitable à tous les membres de DUNAS 
HOTELS & RESORTS, en évitant tout type de discrimination, en facilitant 
l'égalité des chances et en appliquant des directives de rémunération et 
des avantages sociaux équitables. 

• Encourager la communication, le dialogue et la coopération entre les 
membres de DUNAS HOTELS & RESORTS. 

• Soutenir et respecter les droits de l'Homme, en particulier ceux des 
mineurs, condamnant tous les types d'injustice et d'exploitation, et 



 

 

répondre dans notre sphère d'influence, dans les cas d'abus physiques et 
sexuels, de négligence et d'abus émotionnel. assurer la protection 
maximale de la vie privée des enfants et des adolescents. 

• Exercer un contrôle adéquat sur les fournisseurs et les entreprises 
pouvant être sous-traités, afin que leur travail soit compatible avec les 
directives établies par DUNAS HOTELS & RESORTS. 

• Établir des relations avec les organisations locales pour promouvoir le 
développement de la communauté locale et de ses entreprises, dans les 
domaines économique, social et culturel.  

• Développer des plans d'information et de formation pour le personnel, 
pour une meilleure sensibilisation et motivation, en conformité avec les 
engagements pris par DUNAS HOTELS & RESORTS, et favoriser leur 
développement personnel et professionnel. 

• Définir et mettre en œuvre des objectifs et des buts pour assurer la 
conformité à cette politique et obtenir une amélioration continue. 

• Maintenir l'effort pour améliorer les processus et les services jour après 
jour. 

 
 
DUNAS HOTELS & RESORTS revoit périodiquement sa Politique pour s'assurer 
que les engagements acquis restent en vigueur, et les distribue à tous ses 
membres, à tous ceux qui travaillent en son nom, et les met à la disposition de 
toute personne ou entité extérieure. Il s'engage à les réaliser, à les développer 
en objectifs, à faire les efforts techniques et humains nécessaires, et à fournir 
les moyens nécessaires.  
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