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

l’horizon pour seule limite

au camping

le petit bois

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
- Achat de produits éco-responsables
- Vente de produits locaux et bio dans l’espace boutique
- Achat de 20 mobile homes éco conçus, plus respectueux de l’environnement (réduction
consommation énergétique, eau, insertion paysagères et respect des nuisances sonores)

Démarche collective
environnementale à
l’échelle du territoire

dechets
- Mise à disposition de sacs de pré-collecte pour faciliter le tri
- Tri sélectif facilité par un point central de collecte (papier - cartons - verre - piles)

NOTRE ACTU

- Broyage des branches et végétaux réutilisés dans les massifs

Obtention du label Accueil vélo

- Installation d’une boite à dons

eau
LE + ÉCOLO

- Robinets temporisés et limitateurs de débit
- Arrosage avec eau recyclée ou eau de pluie
- Renovation de la piscine (stopper fuites et régularisation produits de traitement)

Depuis 2014, achat de 20
mobile homes éco conçus,
plus
respectueux
de
On économise
l’
e
nvironnement
à la source
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energie
- Lampes basse consommation dans tous les mobile-homes
- Minuteur crépusculaire (allées et sanitaires)
- Douche piscine chauffée en solaire
- Chauffage de la piscine par pompe à chaleur

eco-paysage
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- Désherbage manuel des massifs et de l’aire de jeux
- Zéro phyto

* Jours ouvrés

- Privilégie les essences locales lors des plantations

En cas de fuite d’eau,
alertez l’accueil,
nous intervenons
en 1h chrono

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

Appelez le : 0 826 887 887

bioviversité
- Nourissage des oiseaux en hiver

contact

- Promotion des ateliers et balades nature
- Plantation de fleurs dans les massifs pour accueillir les
abeilles

Le Petit Bois
194, chemin de la rive

transport

85 160 SAINT JEAN DE MONTS

- Informations claires sur le réseau de pistes cyclables

Tél. : 02 51 58 80 84

- Location de vélos sur place

www.camping-lepetitbois.fr

- Promotion des transports en commun (ex. : navette littorale)

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 petit bois
Focus on our commitments...
purchase
- Purchase of eco products

Collective
and
environmental
initiative nationwide.

- Local and organic products for sale in our shop
- Puchase of 20 ecofriendly mobile homes (reduction of energy and water consumption,
landscape introduction, better soundproofing)

waste
- User-friendly recycling central point (paper, cardboard, glass, batteries)

NEWS

- Bin bags are at your disposal to facilitate recycling

Your campsite has received the
label «Accueil vélo»

- Crushing of branches and plants reused for our flowerbeds
- Installation of a give-away box

water

OUR ECO EXTRA

- Installation of timer and regulated outflow taps
- Use of rainwater and recycled water for flowerbeds and green areas
- Renovation of the swimming-pool (to stop leaks and to regulate treatment products)

Since 2014, we purchased 20
ecofriendly mobile homes
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On économise
à la source

energy
- Use of low energy bulbs in all mobile homes
- Light sensitive switches outside and in the toilet block
- Our swimming pool is heated by a pump
- Solar swimming-pool shower
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- Manual weeding of the flowerbeds and the playground
- No phytosanitary products

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.
* Jours ouvrés

Appelez le : 0 826 887 887

- Choice of local species when planting

transport
- Promotion of public transport (e.g. shuttle «La Littorale»
- Clear information on cycling routes
- Bicycle rental on the site

contact
Le Petit Bois
194, chemin de la rive
85 160 SAINT JEAN DE MONTS
Tél. : 02 51 58 80 84
www.camping-lepetitbois.fr

www.saint-jean-de-monts.com

