Bienvenue aux amoureux de nature
Ici
nous faisons le choix de
favoriser la conservation de notre environnement
mais aussi de
nous investir dans la mise en valeur des espaces naturels qui nous entourent.

Nos engagements éco-responsables :
Nous avons mis en place une démarche globale visant
à réduire l’impact du camping sur la nature.
Depuis 2012 notre démarche a été certifiée par le label environnemental « Clef Verte ».
Fin 2016 nous nous sommes engagés avec le Parc Naturel du Luberon à mettre en
valeur et préserver le territoire, ses traditions et sa biodiversité.

EAU
Nous arrosons nos haies, arbres et massifs avec de l’eau de forage non traitée, sinon nous
avons un système d’arrosage goutte à goutte.
Nous paillons nos massifs avec du compost «maison » pour diminuer la consommation d’eau.
Les sanitaires et les locatifs sont équipés d’économiseurs d’eau.

ENERGIE
Depuis mars 2016, l'électricité que nous achetons est « 100% verte » car elle est produite dans
sa totalité à partir de sources d'énergies renouvelables : solaire, éolienne ou biomasse.
L’eau chaude du sanitaire principal est chauffée par 10 panneaux solaires pour diminuer la
consommation de gaz.
La piscine est également chauffée par des panneaux solaires pour privilégier les énergies
renouvelables.
Tous les locatifs, sanitaires et pavillon d’accueil sont équipés d’ampoules basse consommation.
Les sanitaires et éclairages publics sont équipés de détecteurs de mouvement ou d’horloge pour
diminuer la consommation d’électricité.
Tous nos locatifs ont une isolation thermique renforcée permettant de réguler fraîcheur et
chaleur en fonction des saisons.
Les équipements électriques (réfrigérateur, lave-vaisselle, micro-ondes, etc …) des locatifs sont
classés en catégorie économique A ou A+.

DECHETS et ENTRETIEN
Le camping dispose d’une aire dédiée au tri sélectif ainsi que d’un composteur.
Les produits de nettoyage et papier toilette que nous utilisons bénéficient d’une certification
écologique.
Toutes nos huiles alimentaires usagées sont stockées à part et collectées par une entreprise de
recyclage spécialisée.
Nous récupérons une partie des déchets verts pour fabriquer du compost puis pailler tous nos
massifs pour limiter les arrosages estivaux.
Nous n’utilisons pas d’engrais chimiques mais des fertilisants naturels issus de notre compost.
Nous traitons préventivement nos arbres et arbustes à la bouillie bordelaise.

PAYSAGER
Nous favorisons notre insertion paysagère en choisissant des végétaux et des arbres et arbustes
qui sont uniquement d’essences locales.
Nous fleurissons le camping en privilégiant les plantes vivaces adaptées à la sécheresse.
Nous nous déplaçons dans le camping à pieds, vélo ou en voiture électrique.
Nous privilégions le bois dans nos équipements (chalet, aire de jeux enfants, barrières piscine,
clôtures, jardinières…).
Nos bâtiments sont dans le style « maisonnette provençale » pour faciliter leur intégration.
Nos routes, allées et nos parkings sont en matière drainante afin de faire faciliter la pénétration
de l'eau dans les sols.
Nous venons de réaliser un assainissement à la fois performant et respectueux de
l’environnement grâce à un système de filtres plantés de roseaux.

CLIENTS
Notre brochure et nos informations, courriers, enveloppes et factures sont en papier recyclé.
Nous favorisons les échanges par mail.
Nous vous proposons des balades, découvertes et visites nature.
Pour votre confort visuel et acoustique, les emplacements sont séparés par des haies.
La circulation des véhicules est interdite dans le camping de 23H00 à 8H00.
Notre snack/bar privilégie les circuits courts afin de limiter au maximum les kms parcourus.
Nous proposons uniquement des producteurs de vin de proximité et nous avons un choix de
vins et apéritifs bios.
Nous vous proposons un hébergement adapté aux personnes à mobilité réduite pour accueillir
chacun dans les meilleures conditions
Nous adhérons aux réseaux « Accueil Vélo en Vaucluse », « La Provence à Vélo » et « Le
Luberon à Vélo » et facilitons l’accueil des cyclistes.
Nous sommes inscrits dans une démarche environnementale et bénéficions du label « Clef
Verte ».

