
CONTACT

Plein Sud
264, route de Notre Dame de Monts 
85 160 SAINT JEAN DE MONTS
Tél. : 02 51 59 10 40
www.campingpleinsud.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 naturels labellisés bio ou écologiques
- Un kit d’accueil avec produits d’hygiène éco-labellisés offerts aux clients
- Gobelets réutilisables

DECHETS
- Distribution de sacs de pré-collecte
- Tri sélectif facilité
- Collecteur de piles usagées et des bouchons plastiques à l’accueil

EAU
- Robinets temporisés et limitateurs de débit dans les mobil homes
- Arrosage limité
- Relevé des compteurs d’eau pour contrôle mensuel
- Economiseurs d’eau sur tous les mobil homes du camping

ECO-PAYSAGE
- Privilégier la végétation naturelle et les essences locales
- Broyage des végétaux et utilisation (paillage/terres agricoles)

ENERGIE
- Eclairage régulé par un minuteur dans les sanitaires
- Chauffage de la piscine et de l’espace aqualudique par une pompe à chaleur
- Mobil-homes équipés de lampes basse consommation

SOCIAL
- L’hébergement des saisonniers au sein du camping

TRANSPORT
- Déplacement du personnel à vélo ou en voiture électrique
- Informations claires sur le réseau de pistes cyclables
- Location de vélos sur place
- Promotion des transports en commun
-  Le camping a obtenu la marque «Accueil vélo» pour un accueil  

privilégié des touristes à vélo

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

LE + ÉCOLO

Mise en avant des 
produits dans l’enceinte 
du camping

NOTRE ACTU

PLEIN SUD
AU CAMPING

Diagnostic réalisé 
par Socotec

Nous nous engageons...

Nouvelles plantations 
d’essences locales

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 natural cleaning products labelled organic or ecological
- A welcome kit with cleaning products eco-labelled to clients
- Reusable cups

WASTE
- Selective sorting is made easier
- Provision of pre-collection bags
- Collection point for used batteries at the reception
- Collection of plastic caps

WATER
- Timed valves and flow control in mobile homes
- Limited irrigation
- Monthly water meter checking
- Water-saving devices set up in every mobile homes

ECOLANSCAPE
- We encourage the planting of natural vegetation and local species
- Crushing of branches in order to use them (mulching, agricultural lands)

ENERGY
- Lighting controlled by a timer in the sanitary
- Pool heating and water park with a heat pump
- Mobile homes equipped with energy-saving lamps

SOCIAL
- Accommodation in seasonal campsite

TRANSPORT
- Our staff uses bicycles or electric vehicles
- Clear information on cycling routes
- Bicycle rental on the site
- Promotion of public transport
- The campsite has 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

CONTACT

Plein Sud
264, route de Notre Dame de Monts 
85 160 SAINT JEAN DE MONTS
Tél. : 02 51 59 10 40
www.campingpleinsud.com

OUR ECO EXTRA

Promotion of local 
productions (welcoming 
parties, shop area, etc...)

PLEIN SUD
CAMPSITE

NEWS

Focus on our commitments...

Integrating new local plants

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
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