
ACHATS
- Achat de papier recyclé et limitation des impressions, utilisation de brouillon
- Gobelets réutilisables
- Kit d’accueil éco-labellisé

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.

On économise
à la source

* Jours ouvrés
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CONTACT

Les Pinèdes de la Caillauderie

111, Route de la Caillauderie

85 160 SAINT JEAN DE MONTS

Tél. : 02 51 58 23 76

www.camping-pinedes-caillauderie.com

www.saint-jean-de-monts.com

TRANSPORT
- Déplacement du personnel à vélo
- Informations claires sur le réseau de pistes cyclables
- Location de vélos livrés sur place
- Obtention du label «Accueil vélo»

ECO-PAYSAGE
- Végétation naturelle conservée au maximum
- Incitation des propriétaires à  la conservation de la végétation
- Plantation de pins

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

DECHETS
- Mise à disposition de bacs de pré-collecte dans les mobil homes
- Collecteur de piles à l’accueil de votre camping
- Des composteurs à disposition des clients
- Gestion des déchets organiques par 3 poules
- Installation d’une boite à dons

EAU
- Robinets temporisés et limitateurs de débit
- Arrosage et nettoyage avec eau de récupération

ENERGIE
- Lampes basse consommation
- Panneaux solaires thermiques sur un bloc sanitaire
- Détecteurs crépusculaires pour l’éclairage extérieur
- Rénovation du réseau électrique zone Pinède

SOCIAL
- L’hébergement des saisonniers au sein du camping et accueil 
des saisonniers de l’extérieur à un tarif préférentiel
- Accueil de groupes avec ou sans encadrement

BIODIVERSITÉ
- Installation de nichoirs et réserves d’eau
- Installation d’habitat pour les hérissons et écureuils
- L’éco-mission : Une balade ludique de découverte de la nature au départ de votre cam-
ping ! Demandez-là, elle est gratuite !

ACTUALITÉ 2018

les pinedes de la caillauderie
au camping

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

l’horizon pour seule limite

Nous nous engageons...

Création d’une journée «troc 
de graines et de boutures»

LE + ÉCOLO

Préserver et renouveler un 
cadre naturel authentique

Démarche collective 
environnementale à 
l’échelle du territoire



PURCHASE
- Recycled paper purchased and printing limited

- Use of rough paper

- Reusable cups

- Eco-labelled welcome kit

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.

On économise
à la source

* Jours ouvrés
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CONTACT

Les Pinèdes de la Caillauderie

111, Route de la Caillauderie

85 160 SAINT JEAN DE MONTS

Tél. : 02 51 58 23 76

www.camping-pinedes-caillauderie.com

www.saint-jean-de-monts.com

TRANSPORT
- Our staff uses bicycles

- Shuttle close to the campsite

- Bike hire (delivered on site)
- The campsite has obtained the brand home bike for a spe-
cial welcome tourists cycling

ECOLANSCAPE
- Natural vegetation preserved to the maximum

- Encouraging owners to conserve vegetation

- Pine plantation

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.

WASTE
- Bin trays at your disposal in order to facilitate recycling

- Collection point for used batteries at the reception
- Composters for customers
- Organic waste management by three hens
- Gifts box

WATER
- Installation of timer regulated outflow taps

- Watering and cleaning with water harvesting

ENERGY
- Use of low energy bulbs

- Thermal solar panels on a toilet block

- Twilight sensor for the outside light

SOCIAL
- The accommodation of the seasonal workers within the 
campsite and the outdoor seasonal at a preferential rate
- A host of young mastered

- Groups welcome with or without supervision

NEWS FOR 2018

campsite

In Pays de Saint Jean de Monts,
We’re 100% hooked
on the environment
and having fun !

l’horizon pour seule limite

Focus on our commitments...

Creation of a «seeds and 
cutting swop» day in the 
springtime and autum

OUR ECO EXTRA

Preserve and renew an 
authentic natural setting

Collective and 
e n v i r o n m e n t a l 
initiative nationwide.

les pinedes de la caillauderie


