
CONTACT

Le Clos du Bourg
12, rue du Perrier
85 690 NOTRE DAME DE MONTS
Tél. : 02 51 59 07 47
www.campingclosdubourg.com

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

ACHATS
- Achat de produits éco-responsables
- Valorisation des produits locaux dans l’espace boutique

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

ainsi qu’une explication claire dans le nouveau livret d’accueil numérique
-  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
-  Installation d’un composteur pour faciliter le recyclage  

des matières organiques et amender les massifs

EAU
- Robinets temporisés et limitateurs de débit
- Arrosage avec eau recyclée ou eau de pluie

ENERGIE
-  Remplacement de deux pompes à chaleur pour le chauffage  

des piscines par des systèmes plus performants
- Interrupteurs crépusculaires pour l’éclairage extérieur
-  Installation d’un ballon electrique basse consommation en remplacement  

d’une ancienne chaudière à fuel dans le bloc sanitaires
- Détecteurs de mouvement pour éclairages et sanitaires
- Installation de lampes à basse consommation dans les allées

EAU
-  Sanitaires équipés de mousseurs sur les robinets

ECO-PAYSAGE
- Zéro phyto
- Privilégie les essences locales lors des implantations

TRANSPORT
- Déplacement du personnel en voiture électrique
- Limitation de la circulation des voitures au sein du camping

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

LE + ÉCOLO

90% de nos mobil homes 
sont écologiquement 
conçus

NOTRE ACTU

LE CLOS DU BOURG
AU CAMPING

Nous nous engageons...

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

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

c a m p i n g  -  c a r a v a n i n g



PURCHASE
- Choice of local products in the shop area
- Purchase of ecoproducts

WASTE
-  Waste bin bags for easy sorting available at the reception  

as well as a clear explanation in the new digital booklet.
- Collection point for used batteries and light bulbs at the reception
- Recycling made easier with central containers and clear explanations
-  Installation of a composter in order to make the organic matter recycling  

easier and enrich the flower beds

ENERGY
-  Replacement of two heat pumps for the swimming-pools heating  

by more efficient systems
- Installation of outdoor light sensitive switches
-  Installation of an energy-saving electric tank as a replacement  

for an old fuel boiler in the washing facilities
- Motion detector lightings in the toilet blocks
- Alleys equiped with low consumption light bulbs

WATER
- Water-saving taps in the washing facilities

ECOLANSCAPE
- No use of phytosanitary products
- Favouring the plantation of local specimens

TRANSPORT
- Our staff uses electric vehicles
- Limited car traffic within the campsite during night

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

90% of our mobil 
homes are eco 
friendly

LE CLOS DU BOURG c a m p i n g  -  c a r a v a n i n g

NEWS

CAMPSITE

Focus on our commitments...

New coating for the indoor 
swimming pool to prevent 
water leaks

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

Collective and 
environmental 
initiative nationwide. La garantie d’un 

séjour responsable


