Le camping la fontaine du hallate et les palmes du tourisme durable
Une vision d’un tourisme durable que nous souhaitons montrer et partager avec le plus grand nombre, car nos valeurs
n’ont de sens que si nous les partageons pour encore faire mieux ensemble
Un parcours en dehors de la course aux étoiles
Depuis sa création en 1993, le camping la fontaine du hallate poursuit un parcours atypique , alors que beaucoup de
camping sont passés de 2 à 5 étoiles, avec des parcs aquatiques et un grand nombre de mobilhomes sur la même
période . En effet depuis un début avec 25 places en aire naturelle, c’est aujourd’hui 120 places dans un espace naturel.
Le développement durable comme fil conducteur
La réflexion est partie d’un constat sur l’environnement existant, le terrain entouré de chênes têtards qui avaient une
utilité dans la gestion des petites fermes bretonnes, le golfe du Morbihan classé Parc Naturel Régional et un Morbihan
avec tous les aspects de la nature.
Il a donc été décidé de faire un développement en harmonie et de faire le maximum pour le bien être de la planète et de
ses êtres .
La gestion optimisée des énergies pour avoir une utilisation minimale des énergies fossiles, si bien qu’aujourd’hui le
camping est a énergie positive puisqu’il produit 3 fois son besoin en électricité. L’eau chaude est chauffée par le soleil,
les temps de tonte sont optimisés et les tailles sont utilisées en paillage, voilà pour les points principaux.
Mais le développement durable se traduit aussi humainement puisque les services annexes : boulangerie, bien-être,
restauration, animations, sont l’œuvre de commerçants locaux, d’associations locales ou de micro entreprises en phase
de démarrage.
Un développement de bon sens qui donne du sens aux relations humaines que nous avons avec nos visiteurs et nos
partenariats
Le résultat en labels et distinctions
- 2008 les trophées de l’écotourisme en Morbihan
- 2009 clef verte
- 2010 ecolabel européen
- 2011 trophée de l’innovation en Morbihan
- 2012 Green globe (1er camping au monde)
et nous continuons notre marche durable pas à pas .
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mail : claude@camping-morbihan.bzh
tel : +33616300833

