
 

CHARTE ENVIRONNEMENTALE

Préservation des ressources et de l’énergie   

 Nos  hébergements sont équipés de réducteurs de pression d’eau et les robinets de

mousseurs.  

 Nos éclairages  extérieurs  fonctionnent  avec  des  ampoules  à  basse  consommation

d’énergie de type Led  et l’extinction des ampoules est recommandée à minuit.

 Tous nos éclairages intérieurs fonctionnent avec des ampoules à basse consommation

d’énergie  de  type  Led  chaque  fois  que  cela  est  possible  (à  l’exception  des
programmation de luminosité variable)

 Les produits d’entretien utilisés sont respectueux de l’environnement et recommandé

aux clients séjournant dans nos gîtes. 

 Le Wifi à disposition peut être débranché lors d’inutilité pour se préserver des ondes

nocives pour la santé.

Préservation de l’environnement

 Nous n’utilisons ni herbicide, ni pesticide dans les 15 hectares de notre propriété

 Le potager est bio et n’utilise aucun engrais

 Nos poules pondeuses sont nourries avec des graines bio

Gestion des déchets     :

 Nous mettons à votre disposition le nécessaire pour faire le tri sélectif (poubelles de

pré-tri dans les locations, des sceaux

o pour la collecte des déchets végétaux pour les poules,

o des seaux pour la collecte du compost qui se trouve dans le jardin

 Un lieu poubelle situé à l’entrée du Mas de la Blaquière et équipé de deux  containers

un jaune pour le recyclage des emballages et un gris pour le non recyclable.
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 Un container de recyclage bouteille se trouve sur la place à St Laurent le Minier ou à

l’entrée de St Bresson.

 Un récupérateur de piles usagées se trouve à la réception 
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