eco gestes
et politique environnementale

Le village de vos vacances Naturéo a fait le choix depuis des années d’avoir une démarche éco
responsable. Nous avons souhaité obtenir l’écolabel européen afin de certifier nos actions et
poursuivre notre démarche de progrès continue. Au quotidien, nous pouvons tous agir pour un
futur meilleur. Voici quelques écogestes afin que vous soyez également acteurs, à nos côtés :

ENERGIE

Merci de veiller à ne pas laisser les lumières allumées en sortant.
Merci de veiller à ne pas laisser la porte ou la fenêtre ouverte lorsque
le radiateur ou la climatisation est allumé.
Merci d’utiliser le chauffage et la climatisation avec modération.
Pour les Caban‘hôtel et séminaires, les draps et les serviettes seront
changés uniquement tous les trois jours.



EAU

Merci de signaler au personnel, toute fuite d’eau (WC, douche, lavabo).
Merci d’utiliser l’eau avec modération.
Merci de ne rien jeter dans les toilettes, n’y mettre que le papier prévu à
cet effet et utiliser la poubelle à votre disposition pour les autres déchets.

REDUCTION DES DECHETS

Une poubelle pour les déchets recyclables se trouve dans votre hébergement.
Merci de la vider dans les conteneurs de tri à l’entrée du village.
Un collecteur de bouchons est présent à la réception.
Un compost et un bac à piles usagées sont situés dans l’espace tri à l’entrée
du village
Merci de ramener vos médicaments périmés à la Pharmacie du Penon.
En salle de réunion, pas de bouteille plastique - mise à disposition de
carafes d’eau et de verres en verre.
Pour les Caban‘hôtel et séminaires, merci de venir récupérer vos flacons
de shampoing, gels douche et savons à la réception sur demande.

GESTES CITOYENS

Merci de ne pas jeter de déchets ni de mégots par
terre, des poubelles sont à disposition dans le village.
Merci de respecter l’environnement et la nature qui vous entourent.
Privilégiez les déplacements doux : à pied, vélos en location, covoiturage.

RAPPEL : il est interdit de fumer ou de vapoter
dans les hébergements et les locaux.

