Les 10 gestes à adopter pendant mes vacances
au camping de l’Espiguette

J’éteins les lumières et la clim/chauffage, je ferme les fenêtres
quand je quitte mon logement. Je n’allume pas la clim/chauffage
si je laisse la porte ou les fenêtres ouvertes.
I turn off the lights and the air conditioning/heating, I close the windows
when I leave my accommodation. I do not turn on the air
conditioning/heating if I leave the door or the windows open.

On vous conseille une température maximale de 21 degrés en
hiver et de 24 degrés en été dans votre mobile-home.
We recommend a maximum temperature of 21 degrees in winter and 24
degrees in summer in your mobile home.

Séjournant dans un camping 0 phyto (qui n’utilise pas de
pesticides pour entretenir ses plantations) je fais attention aux
produits que j’achète pour nettoyer mon mobile-home.
Staying in a 0 phyto campsite (which does not use pesticides to maintain its
plantations) I pay attention to the products I buy to clean my mobile home.

Je ne laisse pas de poubelles sur la terrasse : je fais attention aux
fourmis et aux goélands.
I don't leave garbage cans on the terrace: I watch out for ants and gulls.

Je fais attention à ma consommation d’eau même en vacances.
I pay attention to my water consumption even on vacation.

Nous vous rappelons que les barbecues au charbon de bois sont interdits.
Même pendant mes vacances je protège mon environnement.

Les 10 gestes à adopter pendant mes vacances
au camping de l’Espiguette

Je profite de la lumière naturelle : 2089h de soleil par an
(données 2019)
I take advantage of natural light: 2089 hours of sunshine per year (2019
data)

Je consomme local : au Grau du Roi, les jours de marchés sont le
mardi, le jeudi et le samedi toute l’année, et à Port Camargue le
mercredi matin (de avril à septembre)
I consume local: in Grau du Roi, market days are Tuesday, Thursday and
Saturday all year round, and in Port Camargue on Wednesday morning
(April to September)

Pour aller au marché je favorise les déplacements doux ! Je me
renseigne auprès de l’accueil concernant les pistes cyclables ou
sentiers pédestres pour me rendre en ville.
To go to the market I favor gentle travel! I ask the reception about the cycle
paths or walking paths to get to town.

En vacances aussi je tri me déchets. On a même un composteur
qui se cache dans le camping. Saurez-vous le trouver ?
On vacation, I also sort my waste. We even have a composter hidden in the
campsite. Can you find it?

Je ramasse mes déchets et mégots même quand je suis sur la
plage. Le saviez-vous ? On vous distribue un cendrier de poche/il
existe des cendriers vote.
I pick up my trash and cigarette butts even when I'm on the beach. Did you
know ? You are given a pocket ashtray / there are vote ashtrays.

Nous vous rappelons que les barbecues au charbon de bois sont interdits.
Même pendant mes vacances je protège mon environnement.

