
POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE
La création du Gîte Tonic, et maintenant de Terre des Lacs, s’est faite sur la base 

du respect de l’environnement. Pour nous, pour vous et pour les générations 

futures, nous avons aménagé le gîte puis le restaurant la Source et les Lacs à 

Pêche, et organisé les activités que nous proposons dans le souci de minimiser 

le plus possible notre impact environnemental.

Ainsi :

• Nous avons installé sur tous les robinets des économiseurs d’eau afin de ne pas 

épuiser la ressource.

• Nous remplaçons chaque ampoule par une ampoule économique et avons  

déjà équipé plus de 70% de nos éclairages. Des radars à déclenchements 

automatiques ont été installés dans tous les couloirs et les sanitaires.

• La température des chambres est automatiquement réglée sur 19°C en hiver 

et 23°C en été.

• Nous avons mis en place le tri sélectif pour les emballages (boites, journaux/

magazines), le verre, le compost et les piles.

• Nous relevons chaque mois nos compteurs d’eau et d’électricité pour mieux 

gérer les consommations.

• Nous ne nettoyons les draps et serviettes qu’à la fin de votre séjour ou sur 

votre demande.

• Nous proposons pour nos repas et petit-déjeuners des produits locaux, 

confitures, fromage, légumes, viandes, œufs. Nous choissons des produits 

non emballés en portions individuelles.

• Nos espaces verts sont entretenus sans pesticides et peu arrosés.

• Nous louons des vélos et proposons des activités sportives de proximités ne 

nécessitant pas l’utilisation de véhicules motorisés.

• Nous pompons l’eau de nos lacs pour l’abreuvage des chevaux, le nettoyage de 

notre matériel (combinaison de canyon, outils, vehicules) et l’arrosage 

de nos espaces verts.

• Nous souhaitons étendre notre démarche par des actions telles que 

l’installation de récupérateur d’eau de pluie pour l’arrosage de nos espaces verts, 

l’alimentation des chevaux, le lavage des sols, ou encore le remplacement de 

notre chaudière fioul par une chaudière bois.


