
CHARTE DE BONNE CONDUITE ÉCOLOGIQUE

Turn off your heater if you leave the windows open or rather

the opposite, close your windows if the air condition or the

heater is on. By putting your temperature on 23°C allows to

be effective and above all, without risks for your health.

Always turn off the lights when you leave your

accommodation.

Avoid to leave electronic devices on standby mode,

especially your computer, or the charger of your phone. In

fact, a plugged charger into the vacuum uses up a lot of

energy and can, moreover, be the cause of a fire.

Water is a precious source. Thank you for not letting run tap

water unnecessarily.

We put at your disposal a space reserved for waste sorting

at the entrance of the site. Sorting your waste allows it to be

recycled and reused. You will find specific containers for:

glass, plastic, paper and cardboard. For your household

garbage, you can use the green containers.

To protect our plants, we ask you to not throw away waste

water on the plants.

Favor the shuttle boat to go the beach ☺
Report us any anomaly (a water leak, etc.)

To reduce the environmental impact, we only change your

sheets and towels when it is necessary, on request.

With these few simple actions, you can  support our action if

you would  like to:

We thank you for your collaboration  and wish you a wonderful

vacation.

Éteignez votre chauffage si vous laissez les fenêtres ouvertes, ou

au contraire fermez les fenêtres lorsque la climatisation ou le

chauffage sont allumés. Le fait de mettre la température à 23°C

permet d’être efficace et surtout sans risque pour votre santé.

Éteignez toujours vos lumières en sortant.

Évitez de laisser des appareils électriques en veille, notamment

votre ordinateur, ou votre chargeur de votre téléphone. En effet,

un chargeur branché dans le vide consomme beaucoup d'énergie

et peut, de surcroît, être à l'origine d'un incendie.

L’eau est une ressource précieuse. Merci de ne pas laisser couler

l’eau du robinet inutilement.

Nous mettons à votre disposition un espace réservé au tri des

déchets situé à l’entrée du site. Le fait de trier vos déchets permet

à termes qu’ils soient recyclés et donc réutilisés. Vous y trouverez

des bennes spéciales : verres – plastiques – papiers et cartons.

Pour les ordures ménagères, vous pouvez utiliser les conteneurs

verts.

Pour protéger nos végétaux, nous vous demandons de ne pas

jeter d’eaux usées au pied des plantations.

Privilégiez la navette fluviale pour vous rendre à la plage ☺
Signalez nous toute anomalie (fuite d’eau…)

Pour réduire l’impact environnemental, nous ne changeons vos

draps et serviettes que lorsque c’est nécessaire, sur simple

demande.

Par ces quelques gestes très simples, vous pouvez soutenir notre

action si vous le désirez :

Nous vous remercions pour votre  collaboration et vous souhaitons

de très bonnes vacances

 Charter of proper ecological conduct


