
  
  

 

  
  
  

12 décembre 2015 : Le Finch Bay Eco Hotel reçoit  pour la seconde fois le prix du 
Meilleur Hôtel Éco-responsable du Monde 2015 aux World Travel Awards 

  
  
Pour la deuxième année consécutive, le Finch Bay Eco Hotel a été nommé “Meilleur Hôtel Eco-

responsable du Monde 2015” durant la 
cérémonie de Gala qui s'est tenue au Maroc, 
au Mazagan Beach & Golf Resort d'El Jadida, 
le 12 décembre dernier. Les World Travel 
Awards qualifiés par le célèbre Wall Street 
Journal des “Oscars du voyage”, ont été 
créés en 1933 pour reconnaître, célébrer et 
récompenser l'excellence dans tous les 
secteurs du tourisme. 
 
Le Finch Bay figure parmi les leaders en 
matière de pratiques éco-responsables 
aux Îles Galápagos. Son nouveau projet de 
“Laboratoire Chakrita” a recueilli la 
première distinction dans la catégorie 
innovation aux Ei Awards 2015, qui 
reconnaît et encourage les leaders dans la 
création de projets hautement innovants 
qui contribuent au développement d’un 
écosystème entrepreneurial pionnier en 
Équateur. 

 
 
 
 

http://www.worldtravelawards.com/profile-660-finch-bay-eco-hotel
http://www.worldtravelawards.com/profile-660-finch-bay-eco-hotel
http://www.metropolitan-touring.com/galapagos-cruises
http://aei.ec/premios_ei/


Voici donc quelques-unes des initiatives qui  ont permis au Finch Bay de recevoir ce prix prestigieux : 
  
  
Traitement des eaux : le Finch Bay 
est le seul hôtel de Puerto Ayora à 
posséder sa propre station 
d'épuration. 
Economie d'énergie : les panneaux 
solaires de l'hôtel, les ampoules à 
faible consommation, les capteurs de 
mouvements, l'isolation renforcée 
des chambres et les appareils 
électriques modernes contribuent à 
une réduction significative de la 
consommation d'électricité. 
Classification des déchets et 
recyclage : le verre, le plastique, le papier et le carton sont triés et recyclés, tandis que les déchets 
organiques sont utilisés pour la fabrication d’un compost qui sert de fertilisant au jardin et au 
potager de l'hôtel. 
La production des aliments Chakrita : la propre serre de l'hôtel, destinée à la production de légumes, 
approvisionne la cuisine en produits aussi frais que savoureux et contribue à la réduction des coûts 
de transport des denrées alimentaires  qui doit être importée, réduisant ainsi l'empreinte carbone 
tout en participant à la grande qualité et la fraîcheur des mets servis aux hôtes de l’hôtel. 
Les panneaux solaires pour la production d'eau chaude : cette innovation fait économiser 50 à 70% 
de l'énergie requise pour le chauffage de l'eau. 

  
Et parce qu’une bonne 
nouvelle peut en cache 
une autre, nous sommes 
également heureux de 
vous annoncer que les 
importants travaux de 
relooking de l’hôtel, 
annoncés le mois d’août 
dernier, ont été 
complètement achevés. 
Du Finch Bay se dégage 
désormais une 
atmosphère "expédition 
chic" qui s'harmonise 
parfaitement  avec son 

extraordinaire 
environnement naturel 

de roches volcaniques, de plages de sable et d'océan azur. Toutes les chambres ont été entièrement 
remaniées et le restaurant, la réception ainsi que l’espace salon ont été repensés tant au niveau du 
mobilier que de la décoration.   
  
Quito, le 15 décembre 2015 
 


