• Nous arrosons nos haies, arbres et massifs par un système d’arrosage goutte à
goutte alimenté par de l’eau agricole non traitée.
• un compteur de suivi des consommations afin de détecter d’éventuelles fuites.
• Les sanitaires, les points d’eau publics et les locatifs sont équipés d’économiseurs d’eau.
•Notre personnel est formé à la détection des fuites.

• Déplacement dans le camping, avec une voiture électrique
• Une partie de la production d’eau chaude des sanitaires est assuré par l’énergie
solaire (panneaux solaires).
• La piscine est chauffée par une pompe à chaleur pour diminuer la consommation
d’énergie électrique.
• Tous les locatifs, sanitaires et éclairages publics sont équipés d’ampoules basse
consommation.
• Les équipements électriques (réfrigérateur, four, etc.) des lodges sont classés en catégorie
économique A ou A+.
• Nous relevons chaque mois les compteurs d’eau et électricité, pour mieux gérer la
consommation.

• Le camping dispose d’une aire dédiée au tri sélectif.
• Les déchets dangereux et les huiles alimentaires usagées sont stockés à part et collectées
par des entreprises de recyclage spécialisées

• Les produits de nettoyage que nous utilisons bénéficient d’une certification écologique.
• Nous n’utilisons pas d’engrais chimiques mais des fertilisants naturels.
• Nous récupérons une partie des déchets verts pour fabriquer du compost.

• Nous avons planté plus de 40 arbres qui sont uniquement des essences locales.
• Nous privilégions les matières naturelles dans nos équipements (bardage extérieur en bois
des locatifs et emplacements, aire de jeux en bois etc.).
•Intégration paysagère du camp pour les locatifs et le bâtit, enfouissement des lignes
électriques.
•Nous vous offrons un site naturel ou le repos, le calme sont assurés.

• Nous favorisons les échanges par mail.
• Nous vous proposons des balades, découvertes et visites natures.
• La circulation des véhicules est interdite de 23H à 7H00 dans le camping.
• Nous vous proposons sur place la location de vélos.
• •Nous sensibilisons nos clients sur le tri sélectif et sur l’économie d’énergie.
• Nous vous proposons un sanitaire et emplacement adapté aux personnes à mobilité
réduite pour accueillir chacun dans les meilleures conditions.
• Nous sollicitons votre avis et suggestions afin d’améliorer notre démarche
environnementale.
•Sensibilisation des clients et du personnel au respect de environnement par l'affichage de
règles et la distribution de documentations sur les bonnes pratiques et gestes a adoptés (tri
sélectif, recyclage, économie d'énergies) et de formation.

