
Nous sollicitons les transports électriques : nos équipes circulent en golfettes, en segway ou
en véhicule tout électrique. Nous avons deux bornes de recharge pour vos véhicules.
Nous utilisons l’énergie solaire : pour les lampadaires de l’aire de jeux (3 hectares), des lampes
solaires éclairent les quartiers végétalisés et deux blocs sanitaires bénéficient de pompes à
chaleur qui fonctionnent grâce aux panneaux solaires.
Nous n’utilisons que des LED et nous limitons nos usages électriques.
Nous préservons l’eau : nous plantons dans les espaces verts une végétation peu
consommatrice et adaptée au climat méditerranéen. Les espaces verts ne sont arrosés qu’avec
l’eau recyclée de notre espace aquatique. Cela représente 80 à 110m³ par jour.
Nous préservons la biodiversité : les éclairages sont majoritairement orientés vers le bas pour
ne pas perturber la vie nocturne. Les véhicules ne circulent plus après minuit. Le jardin de
permaculture attire une grande biodiversité. Nous construisons des nichoirs et des biohabitats pour
devenir rapidement refuge LPO.
Nous trions et revalorisons nos déchets : plusieurs points de collecte de tri sont à disposition
dans le camping. Tous les déchets verts du camping sont transformés en compost et en BRF pour
réalimenter nos espaces verts. Les épluchures des clients et du restaurant (en basse saison)
permettent de nourrir les animaux de la mini-ferme. Les plats à emporter du restaurant sont
conditionnés dans des emballages recyclables, tout comme les couverts en bambou.
Nous mettons en avant des solutions douces : un loueur de vélo est à l’entrée du camping, un
salon de massage, une balnéo et des cours de yoga sont mis à disposition. Trois hectares
consacrés aux sports, à l’éveil à l’agriculture et aux animaux permettent un retour à soi comme à la
nature. Nous travaillons presqu’exclusivement avec des entreprises locales. Les produits de nos
restaurants proviennent toujours des sources les plus proches possibles.

L’eau est précieuse, économisez là !
En votre absence, ne laissez pas une pièce éclairée
Utilisez les containers affichés sur le plan pour le recyclage des déchets
Utilisez les poubelles et cendriers pour vos mégots 
Privilégiez le vélo ou la marche pour les déplacements courts
Échangeons entre campeurs et portons assistance à toute personne en difficulté
Pas de feu sur la plage, les bois servent à reconstituer les dunes
Préservez l’écosystème en balade en ne marchand que sur le chemin existant
Préférons la qualité, à la quantité, des images que l’on diffuse sur les réseaux

Cette charte démontre notre engagement envers notre environnement. Nous avons l’envie de
préserver un cadre de vie que nous savons exceptionnel. Notre richesse géographique et sa
biodiversité font de votre lieu de vacances un cocon que nous nous engageons à préserver. Nous
travaillons sur les points tels que l’énergie, l’eau, la biodiversité, la limitation des déchets et le bien-
être.
Nos engagements :

Vous pouvez aussi nous aider !
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