
CONTACT

La Base Nautique
avenue de l’estacade
85 160 SAINT JEAN DE MONTS
Tél. : 02 51 58 00 75
nautisme@saint-jean-de-monts.com

Le Pays de Saint Jean de Monts 
et ses partenaires s’engagent 
pour vous proposer des 
vacances respectueuses de 
l’environnement

ACHATS
- Une fontaine à eau pour le personnel afin de supprimer les bouteilles en plastique
- Les glaces sont artisanales alors venez vite vous régaler !

DÉCHETS
- Tri sélectif facilité
- Une gourde offerte à chaque moniteur
- Installation d’un bac à marées
- Opération nettoyage des plages

EAU
- Un récupérateur d’eau de pluie pour rincer les bateaux
- Mise en place de robinets optiques

ENERGIE
- Des panneaux solaires pour fournir l’eau chaude
- Des ampoules basse consommation dans tous les locaux
- Généralisation des détecteurs de présence pour l’éclairage des locaux

BIODIVERSITÉ
-  Jardin des mers : Découverte du milieu maritime et nautique avec initiation à la 

voile pour les 5-7 ans
-  Pour toutes nos activités, nos moniteurs sensibilisent les participants à 

l’environnement dans lequel ils évoluent

TRANSPORT
- Des parcs à vélos pour faciliter l’accès à vélo
- Des activités sportives en harmonie avec la nature

Toutes les infos sur la démarche et les engagements des professionnels 
sur www.paysdesaintjeandemonts.fr

LE + ÉCOLO

Tous les ans, organisation 
de 2 opérations minimum 
de nettoyage des plages

à

LA BASE NAUTIQUE

NOTRE ACTU

Nous nous engageons...

Arrêt de la distribution des 
touillettes, pailles et gobelets 
en plastique

Au Pays de Saint Jean de Monts, 
une démarche collective 
100 % environnement

Démarche collective 
environnementale à 
l’échelle du territoire La garantie d’un 

séjour responsable



PURCHASE
- A water fountain for staff to stop the use of plastic bottles
- Homemade ice creams to buy

WASTE
- User-friendly recycling points
- A flask provided for each instructor
- Installation of a waste container on the beach
- Operation «Cleaning our beaches»

WATER
- Use of recycled rainwater to rinse out boats
- Installation od optical taps

ENERGY
- Solar panels to provide hot water
- Energy saving light bulbs in all of our premises
- Motion sensors for lighting of premises

BIODIVERSITY
-  Jardin des mers : Discovering seashore and nautical environment ans sailing boat 

initiation for children from 5 to 7
-  For each activity, our instructors educate clients about the environment  

they evolve in

TRANSPORT
- Bicycle racks for an easier access
- Sport activities in line with nature

We and our partners are fully 
committed to offering you 
a holiday that respects the 
environment.

More information about this environmental initiative and the commitments 
of professionals can be found on en.paysdesaintjeandemonts.fr
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OUR ECO EXTRA

Each year, organization 
of 2 operations 
«cleaning our beaches»

NEWS

End of the distribution of 
plastic stirrers, straws 
and cups

Au Pays de Saint Jean de Monts, 
une démarche collective 
100 % environnement

Focus on our commitments...

Collective and 
environmental 
initiative nationwide. La garantie d’un 

séjour responsable

AT

LA BASE NAUTIQUE


