Notre charte environnementale
Nous accordons une place centrale au respect de l’environnement. Pour nous, pour vous et pour les générations futures,
nous mettons tout en œuvre afin de minimiser l’impact de notre activité sur l’environnement.

NOUS SENSIBILISONS NOS EQUIPES ET NOS CLIENTS :
-

Notre responsable environnement a suivi une formation spécifique sur les enjeux du tourisme durable, de la
préservation environnementale,
Nos équipes sont informées des écogestes à respecter dans leurs tâches quotidiennes,
Nous proposons de nombreuses alternatives pour limiter les déplacements en voiture : location de vélos,
transports en communs, à pied.

NOUS ECONOMISONS L’EAU ET L’ENERGIE :
-

Du matériel espace vert est électrique,
Notre éclairage extérieur est sur minuterie,
Nous avons certains de nos mobil-homes équipés d’un interrupteur à clé pour activer l’électricité,
Nous avons installé des économiseurs d’eau sur les robinets et les douches afin de ne pas épuiser la ressource,
Nous relevons chaque mois nos compteurs d’eau et d’électricité pour mieux gérer nos consommations,
Nous remplaçons chaque ampoule par une ampoule LED ou basse consommation et avons déjà équipé plus
de 75% de notre éclairage,
Nous avons réduit la profondeur de la piscine en 2016,
Nous avons installé une bâche sur la piscine,
Nous avons réduit l’arrosage des arbres à 2 fois par semaine,
Nous avons installé un éclairage solaire en 2018,
Pendant la période de fermeture du camping, tout les appareils électriques non utilisés sont débranchés,
Lorsque les mobil-homes ne sont pas utilisés, nous éteignons la climatisation et le chauffage,
Nous avons mis tous nos ordinateurs en mode éco-énergie.

NOUS LIMITONS ET TRIONS LES DECHETS :
-

Nous avons mis en place un point de tri sélectif,
Nous avons mis en place des affichages pour accompagner nos clients dans le geste tri en accord
avec la réglementation locales,
Nous ne proposons aucune vaisselle jetable, hors besoins dans le cadre du COVID19.

NOUS SOMMES ATTENTIFS AU BIEN-ETRE DE NOS CLIENTS :
-

Tous les jeudis, un producteur de vin local vend son vin dans notre camping,
Nous cuisinons des repas sans viandes, des produits de saison et locaux et nous adaptons à certains
régimes particuliers.
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ET PLUS ENCORE :
-

Nous plantons régulièrement des arbres et des plantes,
Nos espaces verts sont entretenus sans pesticides et nous utilisons des méthodes alternatives aux
produits pour lutter contre les mauvaises herbes et les insectes,
Nous entretenons régulièrement l’ensemble de notre flotte automobile,
Nous apportons une attention particulière au développement durable lors de l’organisation des
activités/ animations.

Merci de nous soutenir dans notre démarche lors de votre séjour !
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