Notre démarche environnementale

Aux Sources de Caudalie s’il est une chose dont nous sommes fiers, c’est notre terroir : ce cadre exceptionnel
que nous offre la nature avoisinante. Nous jouissons depuis vingt ans de cet environnement fabuleux et nous
avons à cœur de le protéger.
Les Sources de Caudalie c’est avant tout une Terre de Vignes.
Situé au cœur du prestigieux vignoble des Graves, sur les sols du Château Smith Haut Lafitte, notre hôtel bénéficie
d’un paysage unique entre vignes et forêt. Précurseur du concept de Bio-précision, le Château Smith Haut Lafitte
a recours à des techniques innovantes de viticulture et de vinification afin de respecter la nature adjacente. Dans
les vignes, pas un intrant chimique n’est utilisé. Le labour à cheval permet le travail des coteaux fragiles de blancs.
Le maintien des espaces boisés et la plantation de haies favorisent la biodiversité. Dans les chais, le meilleur de la
haute technologie est au service du travail délicat des raisins pour vous offrir le plus précieux des nectars.
Les Sources de Caudalie c’est également un hôtel 5 étoiles.
Dans la continuité du travail environnemental mis en place par le Château, nous sommes désireux de préserver au
maximum nos ressources naturelles. Nous privilégions également les biens réutilisables ou recyclables et réduisons
au maximum les emballages de nos produits d’accueil. Nous offrons également savons, gels douche et shampoings
peu utilisés au centre Emmaüs Gironde afin de leur donner une seconde vie et ne pas les jeter inutilement.
Les Sources de Caudalie c’est aussi une table étoilée : La Grand’Vigne.
En 2015, le potager et la petite ferme du Jardin des Abeilles ont vu le jour dans le but de réduire l’importation de
produits et d’approvisionner les cuisines en œufs frais, fruits, légumes et fleurs comestibles. Notre façon de vous
assurer une fraîcheur maximale dans l’assiette tout en ayant zéro transport. Par ailleurs, nous recyclons tous les
déchets organiques de nos cuisines. Le compost est ensuite réutilisé dans le potager dans un souci d’économie
circulaire.

Enfin, Les Sources de Caudalie c’est un spa Vinothérapie où l’eau est une ressource inestimable. Puisée
directement à 540m de profondeur, sous nos pieds, elle en sort naturellement chaude et permet d’alimenter le spa
ainsi que les installations telles que le bain barrique, les piscines ou encore le jacuzzi. Dans cette optique, les
cosmétiques Caudalie sont plus que jamais impliqués dans une démarche cosm-éthique et proposent des soins aux
formules les plus naturelles possibles. En 2012, Caudalie a rejoint le mouvement « 1% for the planet » et reverse
depuis 1% de ses ventes mondiales au projet de reforestation.
Rendre à la nature ce qu’elle nous apporte au quotidien continuera d’être notre leitmotiv pour 2019 et quelques années
encore.
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