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

l’horizon pour seule limite

au camping

aux coeurs vendéens

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

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

Diagnostic réalisé par
Dekra

- Un kit d’accueil avec produits d’hygiène éco-labellisés offerts aux clients
- Vente de produits locaux dans la boutique

Démarche collective
environnementale à
l’échelle du territoire

dechets
- Distribution de sacs de pré-collecte
- Collecteur de piles usagées à l’accueil
- Tri sélectif facilité

NOTRE ACTU

- Broyage des déchets verts grâce au broyeur de l’ONF

Boite à dons

- Mise à disposition d’un composteur pour les clients
- Installation d’une boite à dons

eau

LE + ÉCOLO

- Robinets temporisés et limitateurs de débit
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- Contrôle réguliers des canalisations

Le label «La clef verte»

On économise
à la source

- Arrosage avec l’eau du puits
- Utilisation de goutte à goutte pour l’arrosage

eco-paysage
- Privilégie la végétation naturelle
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- Lampes basse consommation et interrupteurs crépusculaires
- Chauffage de la piscine grâce à une pompe à chaleur
- Installation d’une chaudière à ventouse pour l’eau chaude des sanitaires
- Installation de panneaux solaires pour l’eau chaude du snack

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

- Nouvelle piscine avec toit ouvrant à moteur solaire

transport
- Déplacement du personnel à vélo ou en voiture électrique
- Informations claires sur le réseau de pistes cyclables
- Location de vélos sur place
- Promotion des transports en commun

contact
Aux Coeurs Vendéens
251, route de Notre de Dame de Monts
85 160 SAINT JEAN DE MONTS
Tél. : 02 51 58 84 91
www.coeursvendeens.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

aux coeurs vendeens

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.

Focus on our commitments...
purchase
- Use of organic or ecolabelled natural products

Diagnosis realised by
Dekra

- A welcome kit with eco labeled products offered to customers
- Local products for sale in our shop

Collective
and
environmental
initiative nationwide.

waste
- User-friendly recycling points
- A collecting box for used batteries at the reception
- Crushing green waste through the ONF shredder

NEWS

- Distribution of special bags to carry your rubbish

Give-away box

- A composter is available for customers
- Give-away box

water

OUR ECO EXTRA

- Installation of timer and regulated outflow taps
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The label «La clef verte»

- Regular inspections of the pipes

On économise
à la source

- Watering plants with well water
- Use of drip irrigation

ecolanscape
- We encourage the planting of natural vegetation
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- Use of low energy bulbs and light sensitive switches
- Our swimming pool is heated thanks to a heat pump
- Installation of a suction heater for the hot water in the toilet block

In case of a water leak,
contact reception,
we will attend within the
next 2 hours !

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

Appelez le : 0 826 887 887

- Installation of solar panels for the hot water in the Snack-bar
- The swimming-pool roof can be easily opened thanks to a solar energy system

transport

contact

- Our staff uses bicycles or electric vehicles

Aux Coeurs Vendéens

- Accessible information on cycling routes

251, route de Notre de Dame de Monts

- Bicycle rental on the site
- Promotion of public transport

85 160 SAINT JEAN DE MONTS
Tél. : 02 51 58 84 91
www.coeursvendeens.com

www.saint-jean-de-monts.com

