
DES VACANCES PLUS RESPONSABLES

Depuis plusieurs années, nous essayons d’offrir à nos vacanciers des cadeaux de
bienvenue utiles et qui contribuent à faire des économies de plastique.
Nous avons offert par exemple des sac cabas résistants réutilisables pour limiter
la consomattion de sacx plastiques, ou bien des gourdes en verre à remplir pour
réduire l’utilisation de bouteilles en plastique.

Nous nous inscrivons depuis plusieurs années dans une démarche écologique 
et essayons de nous améliorer chaque année plus :

CADEAUX UTILES

RÉDUCTION DE PAPIER
> UNE APPLICATION GRATUITE
Depuis 6 ans maintenant nous avons développé une application pour que
nos vacanciers puissent retrouver toutes les infos sur le camping en version numérique.
Ainsi le planning d’animation n’est plus imprimé mais accessible sur l’appli
et sur notre page Facebook dans l’onglet « Animation ».

> UN LIVRET D’ACCUEIL DÉMATERIALISÉ
Depuis 3 ans le livret n’est plus imprimé pour chaque client mais il est
téléchargeable sur notre site internet et affiché sur les vitrines de l’entrée.

> DES FACTURES PAR MAIL
Les factures clients ne sont plus imprimées mais envoyé par mail à la fin du séjour.

ÉCONOMIE D’EAU
> ARROSAGE
Lorsque nous plantons de nouvelles plantes, nous privilégions des essences
méditerranéennes, moins gourmandes en eau.

> RÉUTILISATION DES EAUX DE PISCINE (projet en cours)
Nous avons monté des dossiers de subvention afin de pouvoir financer un dispositif
de filtration et de réutilisation des eaux de piscine. Cette eau filtrée pourra entre autre
servir à l’arrosage des plantes et des emplacements.

RECYCLAGE
Au Mini-Club on sensibilise les plus petits à travers des ateliers
d’apprentissage des plantes et la fabrication d’objets avec
des matériaux recyclés.

Une autre idée des vacances . . .

Nous sensibilisons nos clients sur les gestes simples à adopter au quotidien :
tri des déchets, économie d’énergie et d’eau

SENSIBILISATION

Projets en cours :
- Réutilisation des eaux de piscine
- Installation de bornes de recharge électrique pour véhicules
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