Charte environnementale
A l’attention de nos hôtes, et du personnel de l’établissement,
Nous sommes heureux de vous accueillir au sein de notre camping.
Le respect et la protection de l’environnement constituent l’une de nos préoccupations majeures
dans la gestion de cet établissement.
Afin de respecter cet engagement, de multiples actions ont été́ mises en œuvre afin de préserver
l’environnement naturel de ce camping et le bien-être de tous ceux qui occupent ce lieu. Il est
donc essentiel pour nous de minimiser l’impact que pourrait engendrer le développement de
notre activité́ sur l’environnement.
Dans la réalisation de cette démarche,
- Toutes nos ampoules tubes ou halogènes sont remplacées par des ampoules économiques et au
moins 50% d’entre elles sont de classe énergétique A ou A+.
- Il existe plusieurs points de tri sélectif sur le camping (déchets organiques, verre, plastique,
papiers...) et tous nos locatifs sont équipés d’un sac de pré́-collecte.
- La majorité de nos documents sont numérisés et nous favorisons la correspondance électronique
(l’envoi de contrats, tarifs et brochures se fait au maximum par e-mail).
- Les compteurs d’eau et d’électricité́ sont relevés chaque mois par nos équipes afin de mieux
gérer les consommations et d’effectuer un bilan comparatif d’une année sur l’autre.
- Nous préservons la faune et la flore sauvage de notre environnement, dont celle de notre
pinède.
- Nous encourageons la promotion de l’agriculture biologique et des produits locaux respectueux
de l’environnement.
- Nous limitons l’usage de pesticide pour l’entretien des espaces verts et nous utilisons des
produits respectueux de l’environnement.
- L’arrosage se fait très tôt le matin et de manière raisonnée.
-le chauffage dans les pièces communes est limité à 19°C.
- Un service de location de vélos est disponible à la réception pour permettre à nos clients de
visiter les alentours de manière écologique.
Merci de participer avec nous à ces efforts, la nature aussi vous en remerciera.
Henry Bleurvacq, Directeur

