
CONTACT

La Prairie
146, rue du Moulin Cassé
85 160 SAINT JEAN DE MONTS
Tél. : 02 51 58 16 04
www.campingprairie.com

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

ACHATS
- Utilisation de produits d’entretien éco-labellisés
- Produits locaux en vente à l’épicerie
- Achat de mobile homes peu gourmands en énergie
- Produits bio au snack-bar-épicerie

DECHETS
- Mise à disposition de sacs de pré-collecte
- Tri sélectif facilité
- Mise en place d’un composteur pour les propriétaires et dans les locatifs
- Gobelets réutilisables au snack-bar
- Boite à dons

EAU
- Robinets temporisés
- Réducteurs de pression sur les chasses d’eau
- Mitigeurs et limiteurs pour les mobile homes
- Arrosage par goutte à goutte
- Mise en place de mousseurs et douchettes à économie d’eau dans les mobil-home

ECO-PAYSAGE
- Un nouvel aménagement paysager pour une mise en valeur de la biodiversité et 
des essences locales
- Création d’un quartier éco-paysagé avec des cottages éco-conçus

ENERGIE
- Lampes basse consommation et interrupteurs crépusculaires
- Minuteurs pour l’éclairage des sanitaires
- Détecteurs de présence
- Installation de panneaux solaires pour le chauffage des sanitaires
- Une piscine couverte et une piscine extérieure chauffées par une pompe à chaleur

SENSIBILISATION
- Animation nature avec une animatrice
- Mise en place d’activités avec les sites de loisirs nature et proposition d’une balade 
ludique : L’éco-mission
- Installation d’un mur anti-bruit

TRANSPORTS
- Déplacement du personnel à vélo ou en voiture électrique
- Informations claires sur le réseau de pistes cyclables
- Location de vélos sur place
- Obtention de la marque «Accueil vélo»

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

LE + ÉCOLO

Le label 
«La clef verte»

NOTRE ACTU

LA PRAIRIE
AU CAMPING

Nous nous engageons...

Isolation de 100 % des tuyaux 
d’eau chaude sanitaires et 
mobil-homes du camping 
selon les nouvelles normes 
2020.

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



PURCHASE
- Gift baskets of local products on sale in your campsite
- Purchase of law energy mobile homes
- Local products for sale at the grocery
- Use of eco labelled household products

WASTE
- User-friendly recycling point
- Bin bags are at your disposal to facilitate recycling
- Installation of a composter for owners and rentals
- Reusable cups at the snack bar
- Give-away box

WATER
- Timer taps
- Pressure-reducing valve on flushes
- Mixer taps in the mobile homes
- Drip irrigation
- Mixer and regulated outflow taps in the mobile homes
- Installation of water-saving taps and showerheads in mobile homes

ECOLANSCAPE
- A new landscaping to highlight : the biodiversity and local species

ENERGY
- Use of low energy bulbs and light sensitives switches
- Automatic light timer for the toilet block
- Motion sensor lighting in the toilet and shower block
- Solar panels to provide heating for the toilet block
- Indoor swimming-pool and outdoor swimming-pool heated by a heat pump

AWARENESS
- Nature oriented activities with a facilitator
- Implementation of activities with nature oriented recreation sites 
and a fun trail proposed : l’Ecomission
- Installation of a soundproof wall

TRANSPORT
- Our staff uses bicycles or electric vehicles
- Clear information on cycling routes
- Bicycle rental on the site
- The campsite received the Label «Accueil vélo»

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

The label 
«La clef verte»

NEWS

LA PRAIRIE
CAMPSITE

Focus on our commitments...

Insulation of 100% of the 
campsite’s washing facilities 
hot water pipes and mobile 
homes according to the new 
2020 standards

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


