Notre camping s'engage dans la démarche de développement durable : ensemble nous
pouvons préserver l'environnement et limiter l'impacte de l'homme sur la nature !
Nous avons ainsi mis en place une démarche complète visant à réduire nos consommations.
Vous pouvez aussi contribuer par des gestes simples pendant votre séjour.

CE QUE NOUS FAISONS
INTÉGRATION PAYSAGÈRE
Nous utilisons des arbustes et plantations locales. L'arrosage se fait tôt le matin ou tard le soir
pendant les périodes de forte chaleur.
Nous utilisons également des matériaux naturels (notamment du bois) pour la construction des
infrastructures du camping : terrasses des mobil-homes, aire de jeux enfants, brise-vue, délimitation
des massifs ...

GESTION DE LA CONSOMMATION DE L'EAU
Des brise-jets sont installés aux robinets de nos sanitaires et mobil-homes. Les douches, les lavabos,
les bacs à vaisselle et à linge des sanitaires sont équipés de robinetterie temporisée.
Chaque mobil-home propriétaire est équipé d'un compteur individuel.
La quasi totalité de nos plantations sont paillées avec notre propre bois broyé pour économiser
l'eau.

ÉLECTRICITÉ
Nos locatifs sont équipés d'ampoules à basse consommation et de double vitrage dans les
gammes confort et premium. Une partie des allées du camping est éclairée par des lampadaires
équipés d'ampoules led et de lampes led à énergie solaire. Des éclairages à led ont été installé
dans le bloc sanitaire et dans l'espace lavage avec des détecteurs de mouvements.
Des compteurs individuels sont installés aux mobil-homes des résidents avec facturation de la
consommation électrique (cela incite les clients à couper le chauffage et éteindre les lumières quand
le logement est inoccupé).

ACCUEIL ET ADMINISTRATION
Nous réutilisons le papier usagé comme brouillon. Nous n'imprimons que ce qui est nécessaire. Nous
favorisons les échanges par mail par rapport aux envois postaux.

ENTRETIEN ET MÉNAGE
Nous utilisons des nettoyeurs vapeur, des produits d'entretien eco-labellisés et des chiffons microfibre pour les vitres des locatifs.

GESTION DES DÉCHETS
Un tri sélectif est en place avec un espace poubelles à l'entrée du camping avec :




des containers jaunes pour les déchets recyclables,
une colonne de verre
un composteur mis à disposition dans l'espace potager

Nous sensibilisons la clientèle grâce à l'affichage et à la remise d'un guide pratique pour le tri, inclus
dans le livret d'accueil.
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ÉCONOMIE LOCALE
Une vaste documentation, sur la mise en avant des visites et du patrimoine local, est disponible au
bureau d'accueil afin d'encourager la découverte de la région.
Nous choisissons des artisans locaux pour les travaux dans le camping.

CE QUE LE CLIENT PEUT FAIRE
Le camping sensibilise la clientèle par différents moyens d'affichage, par la mise à disposition d'un
livret d'accueil dans les mobil homes et chalets et par l'envoi par mail d'un document sur la gestion
économe de l'eau, de l'énergie et des déchets .
Adopter une gestion économe de l'eau (par exemple ne pas laisser l'eau couler inutilement).
Utiliser les appareils électriques de façon responsable (par exemple éteindre les lumières en partant).
Effectuer le tri des déchets en utilisant les conteneurs mis à disposition dans l'espace poubelles
(bacs jaunes pour les déchets recyclables en papier, plastique, emballage carton... colonne de verre,
etc)
Limiter les déplacements en voiture pour privilégier la consommation locale. Le centre-ville de "Les
Vans" avec tous ses commerces est accessible à pied en 10/15 minutes ainsi qu'un supermarché à
500 mètres.
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