Le domaine de La Croix des Champs est un établissement privé recevant du public.
Nous n’avons pas ouvert un établissement de type chaîne hotellière proposant des
chambres à l’unité, mais nous proposons une expérience unique à nos clients en leur
mettant à disposition le domaine dans son intégralité au plus près de sa dimension
originelle. Ce projet a pour but de le restaurer, avec une première phase de mise aux
normes accessibilités et incendie des ERP, et de le conserver dans la famille qui l’a
bâti et toujours habité.
Nous évoluons dans un modèle durable, en réinvestissant les profits dans l’entretien
dans la maison, l’amélioration du fonctionnement et dans des équipements de
qualité pour répondre aux attentes de nos clients, toujours dans le respect de
l’environnement.
Nous nous efforçons de penser et repenser l’organisation de l’exploitation du
domaine, avec un personnel impliqué, en recherchant le meilleur équilibre entre nos
actions, leur impact, et le confort et la satisfaction de nos clients.
Dans ce contexte, nous avons établi notre charte de développement durable qui
s’appuie sur une politique RSE ambitieuse impliquant la responsabilisation du
personnel et des clients via une sensibilisation au cadre de vie avec des engagements
associatifs, à la limitation du gâchis (tri- sélectif, eaux, zéro plastique usage unique) ,
à une démarche énergie (lumière, chauffage/climatisation pompe à chaleur
réversible), à la protection de l’environnement (transports en commun, vélo,
nuisances sonores, produits ménagers respectueux) et à la préservation de l’héritage
agricole et viticole du domaine (verger, animaux de la ferme, ruches…).
Notre politique d’achat responsable est garantie « circuit court » grâce à une
collaboration avec des fournisseurs locaux engagés (métiers de bouche, ménage et
literie…) dans un esprit de partenariat respectueux.
Nous voulons inscrire La Croix des Champs dans l’écosystème local comme le
domaine l’a toujours été depuis sa création.

