Au Pays de Saint Jean de Monts,
On est branché
100% environnement,
100% plaisir !

l’horizon pour seule limite

au camping

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

le rivage
Nous nous engageons...
ACHATS
- Utilisation de produits d’entretien naturels labellisés bio ou écologiques

Démarche collective
environnementale à
l’échelle du territoire

- Un kit d’accueil avec produits d’entretien éco-labellisés offerts aux clients
- Mobil homes éco-conçus 60%

DECHETS
- Tri sélectif facilité
- Collecteur de piles usagées à l’accueil

ACTUALITÉ 2018

EAU

Création de nouveaux espaces
paysagers

- Robinets temporisés et limitateurs de débit
- Arrosage limité par une plantation raisonnée
- Chasses d’eau double-débits dans les sanitaires et mobil homes

LE + ÉCOLO

ENERGIE

Mise en place de l’éco-mission :
une balade ludique de découverte
de la nature au départ du camping
On économise
! Demandez-là elle est gratuite !
à la source

- Lampes basse consommation
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- Mobil homes moins énergivores
- Minuteur dans les sanitaires
- Eclairage de la zone d’entrée et du local poubelles avec détecteur de présence

ECO-PAYSAGE
- Limitation de l’utilisation de produits phytosanitaires
- Plantations d’essences locales
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- Hôtels à insectes & nichoirs
- Refuge LPO

En cas de fuite d’eau,
alertez l’accueil,
nous intervenons
en 2h chrono

INTERVENTION
SOUS 24H*
SUR LES FUITES D’EAU
DÉTECTÉES DANS LES
ESPACES VERTS DE LA VILLE.
* Jours ouvrés

Appelez le : 0 826 887 887

TRANSPORT
- Informations claires sur le réseau de pistes cyclables
- Promotion des transports en commun

CONTACT
Le Rivage
11, route de La Tonnelle
85 160 SAINT JEAN DE MONTS
Tél. : 02 51 58 11 38
www.campinglerivage.com

www.saint-jean-de-monts.com

In Pays de Saint Jean de Monts,
We’re 100% hooked
on the environment
and having fun !

l’horizon pour seule limite

campsite

Our environmental mascot
EMMA is your guarantee of an
eco-friendly holiday.
We and our partners are fully
committed to offering you
a holiday that respects the
environment.

le rivage
Focus on our commitments...
PURCHASE
- Use of organic or eco natural cleaning products

Collective
and
environmental
initiative nationwide.

- A welcome kit with eco cleaning products pffered to customers
- 60% of mobil homes are ecodesigned

WASTE
- User-friendly recycling points
- Collection point for used batteries at the reception
NEWS FOR 2018

WATER

We work with local producers
for the bar and grocery

- Installation of timer and regulated outflow taps
- Use of rainwater recycled water for flowerbeds and green areas
- Flush with double water flows in the toilet block and mobil homes

OUR ECO EXTRA

ENERGY
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- Use of low energy bulbs

The label «La clef verte»

On économise
à la source

- Mobil homes more energy efficient
- Timer in toilet block
- Illumination of entry area and dustbins local of the campsite with presence detector

ECO-PAYSAGE
- Limit the use Phytosanitary products
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- Plantations of local species
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In case of a water leak,
contact reception,
we will attend within the
next 1 hour !

INTERVENTION
SOUS 24H*
SUR LES FUITES D’EAU
DÉTECTÉES DANS LES
ESPACES VERTS DE LA VILLE.

BIODIVERSITY
- Insect hotel

* Jours ouvrés

Appelez le : 0 826 887 887

- Nest box
- Birds shelter

TRANSPORT
- Clear information on cycling routes
- Promotion of public transport

CONTACT
Le Rivage
11, route de La Tonnelle
85 160 SAINT JEAN DE MONTS
Tél. : 02 51 58 11 38
www.campinglerivage.com

www.saint-jean-de-monts.com

