
                                                   CAMPING  LES FLORALIES *** 
                              « On n'hérite pas la terre de nos ancêtres,  

                            On l'emprunte à nos enfants. »  
                                                                                                             Saint Exupéry 

Camping Les Floralies 100chemin de l’ancienne gare 83440 Montauroux  

Site web : www.campinglesfloralies.com courriel : contact@campinglesfloralies.com 

Tél/fax : 0494764403 

 
 
 

   Politique environnementale 
 
La protection de notre environnement est aujourd’hui une des préoccupations 
majeures de nos concitoyens et devient, pour certains des clients de notre 
Camping, un véritable critère pour le choix du site de leur prochain séjour. 
 
 Camping «  Les floralies » est implanté au cœur d’un territoire naturel 
remarquable. Ce site est riche d’une faune et d’une flore exceptionnelle, lutte 
incessante entre eau douce et eau salée. 
 
Conscient de l’impact du tourisme et de notre activité sur ce territoire,  
Camping les floralies créé en 1967, Soucieux de réfléchir, mesurer, agir, et 
minimiser les effets de l’activité sur son environnement, l’équipe du Camping 
les floralies s’engage formellement dans une démarche  qualité et de 
développement durable. 
Les exigences de cette démarche sont fixées dans  plusieurs référentiels de  

L'Ecolabel européen, Clef Verte, Camping Qualité, Qualivar, Qualité Tourisme, 

Famille plus, label Tourisme et Handicaps,  à ces critères pourront venir 
s’ajouter des objectifs définis par la direction. 
Nous avons mis en place un plan d’action selon ses différents référentiels et 
réorganiser nos services selon ISO 9001 pour garantir  à nos clients une vraie  
satisfaction et un agréable séjour. 
Ainsi  Camping LES FLORALIES s’engage à : 
 Respecter les lois et règlements français et européens en vigueur. 
 Mettre en œuvre des actions et des procédés de nature à éviter le gaspillage 
de ressources naturelles, d’eau, d’énergies, des denrées, matières premières, 
etc.  
 Améliorer constamment sa démarche afin de minimiser son impact écologique 
Sur la planète aussi bien dans les procédures quotidienne que lors de phases 
de rénovation ou construction. 
Former ses équipes, sensibiliser ses partenaires et ses vacanciers. 
 
. 

 

 


