
CONTACT

Les Amiaux
223, route de Notre Dame de Monts 
85 160 SAINT JEAN DE MONTS
Tél. : 02 51 58 22 22
www.amiaux.fr

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 porteurs de l’Ecolabel Européen ou Ecocert
- Achat de mobile-homes éco-conçus

DECHETS
- Tri sélectif facilité
- Un point de collecte centralisé
- Mise à disposition de sacs de pré-collecte
- Utilisation de bois d’élagage pour le chauffage du personnel l’hiver
- Mise en place d’un composteur pour les propriétaires et dans les locatifs

EAU
-Robinets temporisés et limiteurs de débit
-Arrosage avec l’eau recyclée ou l’eau de pluie
- Compteurs d’eau sur les points d’arrivées

ECO-PAYSAGE
- Création de murs végétaux avec les déchets verts
- Plantation d’essences locales et lutte contre les invasives
- Nettoyage mécanique des allées, sans déseherbant

ENERGIE
- Lampes basse consommation et interrupteurs crépusculaires
- Appareils électriques peu gourmands en énergie avec batteries
- Gestion technique de l’énergie
- Installation de panneaux solaires pour chauffer l’eau de la piscine
- Achat de couverture pour la piscine
- Installation de panneaux solaires pour les sanitaires

SENSIBILISATION
-  L’Eco-mission : Une animation ludique au départ du camping.  

Demandez-là, elle est gratuite !

TRANSPORT
- Déplacement du personnel à vélo ou en voiture électrique
- Location de vélos sur place

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

LE + ÉCOLO

Le Label
«Clef verte»

LES AMIAUX
AU CAMPING

Diagnostic réalisé 
par Socotec

Nous nous engageons...

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

séjour responsable

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

ACHATS
- Achat de produits éco-responsables

- Valorisation des produits locaux dans l’espace boutique

En cas de fuite d’eau,
nous intervenons
en moins d’1h chrono !

INTERVENTION
SOUS 24H*
SUR LES FUITES D’EAU
DÉTECTÉES DANS LES 
ESPACES VERTS DE LA VILLE.

On économise
à la source

* Jours ouvrés
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ConTACT

Le Clos du Bourg

12, rue du Perrier

85 690 NOTRE DAME DE MONTS

Tél. : 02 51 59 07 47

www.campingclosdubourg.com

www.saint-jean-de-monts.com

TrAnSporT
- Déplacement du personnel en voiture électrique

- Limitation de la circulation des voitures au sein du camping

eCo-pAySAge
- Zéro phyto

- Privilégie les essences locales lors des implantations

EMMA, c’est la garantie d’un 
séjour responsable.
Le Pays de Saint Jean de Monts 
et ses partenaires s’engagent 
pour vous proposer des 
vacances respectueuses de 
l’environnement

deCHeTS
- Mise à disposition de sacs de pré-collecte pour faciliter le tri

- Tri sélectif facilité avec containers et affichage explicite

- Collecteur de piles et ampoules usagées à disposition à l’accueil

- Mise à disposition de sacs biodégradables pour déjections canines

energie
- Pompe à chaleur pour chaffer la piscine

- Interrupteurs crépusculaires pour l’éclairage extérieur

- Détecteurs de mouvement pour éclairages et sanitaires

- Installation de lampes à basse consommation dans les allées

noTre ACTU

le clos du bourg
au camping

Au pays de Saint Jean de Monts,
on est branché
100% environnement,
100% plaisir !

Diagnostic réalisé par 
Socotec

l’horizon pour seule limite

nous nous engageons...

Renouvellement du liner de 
la piscine intérieure pour 
empêcher les fuites d’eau

Le + ÉCoLo

90% de nos mobil homes sont 
écologiquement conçus

Démarche collective 
environnementale à 
l’échelle du territoire



PURCHASE
- Use of eco-label or ecocert cleaning product
- Purchase of eco-designed mobile homes

WASTE
- User-friendly recycling point
- Central recycling poin
- Bin bags are at your disposal
- Use of pruned branches as fuel for heating staff quarters during the winter
- Composters are available close to the bins, a bio-bucket is available in every mobile-home

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

ECOLANSCAPE
- Creation of hedges using green waste
- Planting of local species and fight against invasive ones
- Mechanical cleaning of internal roads, no use of weed killer

ENERGY
- Use of low energy bulbs and light sensitives switches
- Energy efficient electrical appliances with batteries
- Energy management technology
- Installation of pool solar panels to heat the swimming pool
- Purchase of a cover for the swimming pool
- Addition of solar panels on a shower block

AWARENESS
- Eco-mission: Fun activites from campsite, don’t hesitate to ask for it, it’s free

TRANSPORT
- Our staff uses bicycles or electric vehicles
- Bicycle rental on the site

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

CONTACT

Les Amiaux
223, route de Notre Dame de Monts 
85 160 SAINT JEAN DE MONTS
Tél. : 02 51 58 22 22
www.amiaux.fr

OUR ECO EXTRA

The Label
«Clef verte»

CAMPSITE

Focus on our commitments...

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

Diagnosis realised  
by Socotec

Collective and 
environmental 
initiative nationwide. La garantie d’un 

séjour responsable

ACHATS
- Achat de produits éco-responsables

- Valorisation des produits locaux dans l’espace boutique

En cas de fuite d’eau,
nous intervenons
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INTERVENTION
SOUS 24H*
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DÉTECTÉES DANS LES 
ESPACES VERTS DE LA VILLE.
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à la source

* Jours ouvrés
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