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Le Grand-Duché de Luxembourg, la destination éco-responsable.
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Sentiers pédestres ou VTT, pistes cyclables, vélos à 
louer partout dans le pays : à pied ou sur 2 roues, 
le Luxembourg se découvre au contact de la nature.

Le Luxembourg, au cœur de l’Europe.
Une destination proche au dépaysement garanti !

Séjours

au vert

www.ecolabel.lu



Le Luxembourg,
le respect de l’environnement est tout naturel.

Quelques exemples de critères pour hébergements 
EcoLabel : 
- utilisation d’énergies renouvelables;
- réduction de la consommation d’eau;
- utilisation de détergents écologiques respectueux 

de l’environnement et de la santé;
- prévention, tri et recyclage des déchets; 
- mise en valeur de la mobilité douce et des 

transports en commun;
- actions auprès de la clientèle en faveur des 

économies d’énergie;
- réutilisation des draps et serviettes en chambre.



Les hébergements affichant 
le certificat EcoLabel pro-
posent entre autres des 
produits du terroir issus de 
l’agriculture biologique ou 
des produits issus du com-
merce équitable.

Au Luxembourg, les produits du terroir vont directement du producteur 
au consommateur.



Le Luxembourg, où la nature est une valeur sûre.Séjours

au vert

www.ecolabel.lu



L’EcoLabel est décerné aux hôtels, gîtes, campings, 
auberges, qui respectent de nombreux critères éco-
logiques très rigoureux et qui appliquent une ges-
tion globale respectueuse de l’environnement.

Le Luxembourg : hôtels, auberges, gîtes ruraux, auberges de jeunesse, 
campings éco-responsables, un atout pour l’environnement.Séjours

au vert

www.ecolabel.lu



Le Luxembourg, 
un tourisme actif respectueux de l’environnement naturel.

Le Luxembourg concilie harmonieusement charme 
et respect de l’environnement pour le bien-être de 
tous et dans le souci des générations futures.



EcoLabel est une initiative conjointe du ministère 
des Classes moyennes et du Tourisme et du ministère 
du Développement durable et des Infrastructures.

Le Luxembourg… c’est tout proche…

www.ecolabel.lu 



Luxembourg
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Gîte, chambre d’hôtes

Hôtel
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