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PORTRAIT CANDIDAT
DANS LA CATÉGORIE HÔTELLERIE 
«CLIMAHOST» CONCOURS ALPIN POUR 
LE CLIMAT ET L'EFFICACITÉ 
ÉNERGÉTIQUE
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"Les thermes de Snovik sont les plus hauts de Slovénie. 
Ils offrent, sur un côté, des vues splendides sur les Alpes kamniques et, sur l'autre côté, ils 
s’ouvrent sur la vallée de Tuhinjska dolina avec ses merveilleuses forêts et sa nature intacte. 
Les thermes misent sur une offre active, saine et verte. Les bains thermaux de Snovik 
comptent une zone piscines avec bassin extérieur et intérieur, un restaurant et un spa ; un 
peu plus haut, à l'orée du bois, se trouvent 8 maisons de vacances avec chambres et 
appartements. Des jardins, une zone sport dans la nature, des équipements de jeux et des 
sentiers font également partie du complexe thermal. Grâce à la nature et à l'emplacement 
idéal, les thermes sont très prisés par les familles en période de vacances ; ils constituent un 
endroit propice à la détente tout au long de l'année." 
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Les thermes de Snovik en un coup d'œil

» Pays : Slovénie
» Classification : immeuble à appartements de 

vacances 4*
» Année de construction : 2001-2007
» Nombre d'effectifs : 30
» Nombre de lits : 356
» Nombre de nuitées par an : 50 000
» Surface du terrain : 9 130m²
» Direction : Petra Zlatoper
» Distinctions : écolabel UE (2008), CIPRA Award 

(2008), Top 10 Green Tourism Solution (2016) 
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Thermes de Snovik
Molkova pot | Slovénie

« Dès le début, nous avons misé sur 
un développement durable. Pour nos 
activités, nous utilisons 100 % 
d'énergies renouvelables. 84 % de 
l'énergie thermique est produite à 
l'aide de la biomasse qui provient des 
environs immédiats. Nous proposons à 
nos clients un véhicule électrique pour 
les transports internes. Notre verger et 
notre potager nous permettent de 
satisfaire nos besoins et de sensibiliser 
les clients. Grâce à une station 
d'épuration écologique, les eaux usées 
peuvent être réintroduites dans la 
nature. Nous transmettons notre savoir 
à nos clients et à la population locale : 
tous les ans, nous organisons plus de 
50 journées écologiques pour des 
groupes d'élèves. »
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Mesures prises en faveur du climat
Enveloppe du bâtiment : éléments d'ombrage extérieurs, 
utilisation particulière de la lumière naturelle et utilisation du 
rayonnement solaire
Production de chaleur et d'énergie : chauffage à distance/
proximité, pompe à chaleur air-air, pompe à chaleur 
hydrothermique sur eaux de nappe, installation solaire thermique 
pour préparer l'eau chaude, centrale de biomasse
Climatisation et ventilation : système de ventilation avec 
récupération de la chaleur, installation de réglage moderne, 
minuteries, régulateur de puissance pour les pompes de 
circulation
Eclairage : utilisation en grande partie de LED, réglage 
automatique de l’éclairage en fonction de la luminosité et de la 
présence
Matériaux écologiques : meubles en bois, en grande partie 
parquet, utilisation de bois local
Gestion de l’énergie : système de gestion environnemental 
certifié selon ISO 14001, gestion des pics de consommation, 
emploi de compteurs intelligents, participation des clients et du 
personnel
Mobilité : stations de recharge pour vélos et voitures électriques, 
offre transports en bus
Produits alimentaires : utilisation en grande partie d'aliments 
régionaux, tri des déchets, recyclage, utilisation d'agents 
réfrigérants naturels
Autres : sensibilisation des 
clients et de la population locale, 
produits de nettoyage 
écologiques, coopération avec 
des blanchisseries 
écoresponsables, papier recyclé 
pour le travail de bureau
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