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

ACHATS
- Editions de nos brochures via la certification Imprim’Vert
- Valorisation des produits locaux dans l’espace boutique
- Kit d’accueil avec produits d’hygiène éco-labellisés offert aux clients en locatifs

DECHETS
- Tri sélectif facilité avec containers et affichage explicite
- Collecteur de piles usagées à disposition
- Mise en place d’un composteur pour les résidents
- Collecte des huiles du snack pour recyclage
- Boite à dons

EAU
- Robinets temporisés
- Absence d’arrosage des espèces végétales

ENERGIE
- Pompe à chaleur pour chauffer la piscine
- Installation de panneaux solaires pour la production d’eau chaude sur un bloc sanitaire
- Certificats équilible d’EDF, utilisation d’électricité éco-produite sur le territoire National

ECO-PAYSAGE
- Respect des arbres lors de l’implantation des emplacements
- 20% d’espaces protégés pour le respect de la faune locale
- Broyage des végétaux et utilisation en paillage sur nos plantations

TRANSPORT
- Déplacement du personnel à vélo ou en voiture électrique
- Limitation de la circulation des voitures au sein du camping (parking extérieur gratuit)
- Location de vélos sur place
- Informations claires sur le réseau de pistes cyclables

SOCIAL
- Hébergement de nos saisonniers au sein du camping

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

NOTRE ACTU

CAMPéOLE les sirènes
AU CAMPING

Nous nous engageons...

Installation d’éclairage solaire
sur l’entrée du camping

LE + ÉCOLO

Un environnement naturel
préservé en accord avec la
charte ONF (Office National 
des Forêt)

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



PURCHASE
-  Brochures printed through the quality certification Imprim’Vert
- Choice of local products in the shop area
- Welcome kit with eco-labelled hygiene products offered to rental clients

WASTE
- Compost bin available for residents
- Collection point for used batteries
- Waste bin bags for easy sorting at the reception
- Snack oils collection for recycling
- Givebox

WATER
- Installation of timer outflow taps
- No watering for plants

ENERGY
- Our swimming-pool is heated thanks to heat pump
- Installation of solar panels to heat water in one toilet block
- EDF balance certificates, use of eco-electricity produced on national territory

ECOLANDSCAPE
- Campsite pitches created in harmony with existing trees
- 20% of the site is a protected area in regards to the local fauna
- Crushing of branches in order to use them as mulch on our plants

TRANSPORT
- Our staff uses bicycles or electric vehicles
- Limited vehicle traffic within the campsite (free outside car park)
- Bicycle rental on the site
- Clear information on cycling routes

SOCIAL
- Accommodation for our seasonal workers at the campsite

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

CAMPéOLE les sirènes

NEWS

CAMPSITE

Focus on our commitments...

Solar lighting installation at the 
entrance of the campsite

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

A preserved and natural
environment in line with the
NFB charter


