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

l’horizon pour seule limite

aux campings

le bois masson
le bois dormant

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...

Diagnostic réalisé par
Socotec

ACHATS
- Pour votre bien-être, utilisation de produits «Ecolabel» afin de supprimer progressivement l’eau de javel
- Brochures et documents imprimés sur du papier recyclé conforme aux recommandations
du FSC (Forest Stewardship Council)
- Kit d’accueil éco-labellisé offert aux propriétaires

Démarche collective
environnementale à
l’échelle du territoire

- Produits locaux servis au restaurant et vendus à la boutique
NOTRE ACTU

dechets

Mise à disposition d’une navette
entre le camping et la plage

- Broyage des déchets végétaux
- Tri sélectif facilité par un point central de collecte permettant une diminution du volume
des ordures ménagères
- Collecteur de piles usagées à l’accueil

LE + ÉCOLO

eau

Utilisation de produits de
soin bio dans notre espace
On économise
bien-être
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- Robinets temporisés et limitateurs de débit
- Relevé hebdomadaire des compteurs d’eau pour la détection de fuites

à la source

- Arrosage par l’eau du puits

eco-paysage
- Achat de plants résistants
- Plantation d’arbustes et de graminées
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Un tri des déchets
facilités par un point de
collecte central
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- Essences locales privilégiées

energie

N

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

- Lampes basse consommation sur tous nos éclairages

Appelez le : 0 826 887 887

- Piscine chauffée à l’aide d’une pompe à chaleur
- De nouveaux équipements permettent la réduction de la consommation

sensibilisation
- Proposition de balades guidées aux alentours du camping

transport
- Déplacements du personnel en véhicules électriques (buggy)
- Location de vélos sur place

contact
Le Bois Dormant
168, rue des Sables
85 160 SAINT JEAN DE MONTS
Tél. : 02 51 58 62 62
www.siblu.fr/vendée

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

campsites

le bois masson
le bois dormant

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...

Diagnosis realised by
Socotec

purchase
- For your well-being, use of «eco-label» products to phase out the use of bleach
- Brochures and documents printed on recycled paper, as recommended by the forest
stewardship council
- Eco labelled welcome kit offered to owners

Collective
and
environmental
initiative nationwide.

- Local products served at the restaurant and for sale in our shop

waste

NEWS

- Crushing of vegetable waste

A bus shuttle is at your disposal
between the campsite and the
beach

- Recycling made easier thanks to a central point enabling a decrease of household rubbish
- Collection point for used batteries at the reception

water
OUR ECO EXTRA

- Installation of timer and regulated outflow taps
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- Weekly water meter reading to detect water leaks

Use of organic care products in
our wellness area

On économise
à la source

- Well used for watering

ecolanscape
- Purchase of resistant seeding
- Plantation of shrubs and grass
- Local species favoured
C

Recycling is made
easier thanks to a
central waste container
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- Use of low energy bulbs
- New equipment to reduce consumption
- Our swimming pool is heated thanks to heat pump

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

Appelez le : 0 826 887 887

awareness
- The eco responsible holidaymakers’ guide available at the campsite reception

transport
- Our staff uses electric vehicles (buggy)
- Bicycle rental on the site

contact
Le Bois Dormant
168, rue des Sables
85 160 SAINT JEAN DE MONTS
Tél. : 02 51 58 62 62
www.siblu.fr/vendée

www.saint-jean-de-monts.com

