Nos engagements pour un
tourisme durable
Nous sommes heureux de vous accueillir depuis près de 25 ans dans notre camping, situé dans le contexte
naturel exceptionnel de la Creuse ! Convaincus que le camping naturiste doit être en accord avec l’homme et la
nature, nous avons fait le choix d’un tourisme durable de qualité :

Nos certifications :
•

1997 : obtention du label écologique « La Clef Verte » de l’association FEEE (Fédération
Européenne pour l’Education à l’Environnement)

•

2010 : Label Tourisme et Handicap 2010

•

2012 : obtention de la certification Ecolabel européen « La Fleur », seul label écologique
officiel utilisable dans tous les pays membres de l'Union Européenne.

Nos engagements :
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•

Une équipe formée: tous nos employés suivent des formations « Ecolabel » et nous les sensibilisons aux
économies d’énergie, d’eau, au tri des déchets…

•

Des clients sensibilisés : nous sensibilisons nos clients à la protection de l’environnement par des
affichages sur les écogestes ; nous vous proposons un environnement sain : 100 % des locations et
espaces communs sont non‐fumeurs ; au restaurant, nous proposons des plats à base de produits frais et
locaux, et certains sont issus de l’agriculture biologique

•

L’énergie économisée : notre électricité provient à 100 % d’énergies renouvelables, nous récupérons
l’énergie solaire pour préchauffer l’eau des piscines, et plus de 80 % de nos ampoules sont de type « basse
consommation » ou « LED »

•

L’eau protégée : nous veillons aux fuites, nous avons mis en place des économiseurs d’eau sur la
robinetterie, les eaux usées traitées dans notre station d’épuration écologique.

•

Des déchets limités : nous n’avons pas de mono‐doses dans notre camping, et les déchets sont triés au
maximum afin d’atteindre un taux de recyclage élevé

•

Une propreté exemplaire, mais en utilisant des techniques de nettoyage respectueux de
l’environnement.

•

La nature au camping : pour favoriser la biodiversité, les pesticides sont bien sûr bannis.

Merci pour votre soutien et vos idées d’amélioration !
Boussac, Septembre 2018
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