
 

 

 

 

EMMA 
 

EMMA, c’est la garantie pour d’un 

séjour responsable à Saint-Jean-de-

Monts. De nombreux partenaires 

s’engagent pour vous proposer des 

vacances respectueuses de    l’envi-

ronnement …  
 

alors suivez-le guide ! 

 
 LA BELLE EMMA À SAINT-JEAN-DE-MONTS     
               100% plaisir, 100% responsable 

LE TOURISME DURABLE  
 
 

C’est donner du sens à ses vacances et pren-

dre conscience de son impact sur l’environ-

nement. Il suffit d’adopter des gestes sim-

ples et ça ne coûte pas plus cher! Un exem-

ple concret?! Lorsque je rentre de la plage je 

ne laisse que mes traces de pas sur le sable, 

Emma me remerciera !  
 
 

Kesako?? 

POUR QUELLES RAISONS LES TOURISTES CHOISISSENT ST JEAN ? 

Emma, notre mascotte environnement accompagne les professionnels volontaires 

dans une démarche responsable, et favorise les temps d’échange et de conseils 

concernant : le tri sélectif, la protection de la nature, les transports doux, les aména-

gements paysagers, les nuisances sonores, ainsi que les économies d’eau et d’éner-

gie. 

 
 

Pour plus d’infos pratiques rendez-vous dans la rubrique « idées séjours éco-esponsables » ou à 

l’Office de tourisme  
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La beauté de la station et sa plage de rêve               21,6 % 

Le bonheur de passer des vacances au bord de la mer             14,2 % 

La variété des activités, des paysages et des hébergements    12,3 % 

La facilité d’accès à pied, à vélo ou en voiture         9,9 % 

La nature généreuse et préservée entre forêt, mer et marais    10,5% 

Le tourisme responsable et ses acteurs engagés        6,8 % 

La qualité, la tranquillité, la sécurité…        24,7 % 

Source : étude web réputation de la station touristique de Saint-Jean-de-Monts, réalisé par le laboratoire d’étude Filtéris, Université de Laval, Québec 

AFIN D’EN FAIRE TOUJOURS PLUS POUR VOUS SATISFAIRE…  

A Saint-Jean-de-Monts, on est branché 100% plaisir 100% responsable 



 

 

LA VERITE SORT DE LA BOUCHE D’EMMA ! 

Depuis 2003, la ville intègre la protection de l’environnement à chacun de ses services… et ça se voit ! 

Le Pavillon Bleu  garantit la 

qualité de l’eau de baignade 

Destination nominée aux tro-

phées du tourisme responsable 

2009 

4 hébergements labellisés Clef Verte, 

premier label environnemental interna-

tional pour l'hébergement touristique  

Ville certifiée ISO 14001, 

norme environnementale 

A Saint-Jean-de-Monts, 

on chouchoute vos en-

fants ! Ville très fleurie 

MES VACANCES RESPONSABLES D’ACCORD ! 
      Mais comment faire… 

POUR MES BALADES ? 
 

• Profiter des 26 km de pistes cyclables à moins de 300 mètres de mon hébergement, pour 

aller à la plage à vélo : plus de problème de stationnement ! 

• Utiliser les transports collectifs pour me rendre en centre ville, pour quelques centimes 

seulement ! 

• Aller acheter mon pain à pied le matin et profiter de l’air iodé tout simplement ! 

 

POUR MON CONFORT ? 
 

• Savourer mon séjour en choisissant un camping, un hôtel, une résidence, une location, 

un club vacances, parmi les partenaires de la démarche EMMA        

• Tester les hébergements porteurs du label Clef Verte  
• Séjourner en toute tranquillité, dans un hébergement confortable, au cœur de la nature, 

tout en limitant mon impact écologique 
 

       (Plus d’infos dans la rubrique « SE LOGER ») 

POUR MES PAPILLES ? 
 

• Etre heureux comme un poisson dans l’eau ! Eh oui quand je viens au bord de la mer je 

mange du poisson ! 

• Déguster des fruits et légumes de saison, sur le marché ou dans mon supermarché préféré, 

la fraise et le melon ont la cote à Saint-Jean-de-Monts ! 

• Se faire plaisir en mangeant bien ! Grâce  aux mardis gourmands venez découvrir la 

ferme biologique du Tamarin, on y produit du pain et on y élève également des bovins. 

 

POUR MES ESCAPADES ? 
 

• Se détendre sur la plage, profiter, jouer, parcourir le sentier dunaire et se laisser porter 

par les flots grâce aux activités de la base nautique 

• Partir à la découverte du marais breton vendéen en canoë, à cheval ou à vélo et faire 

une escale à l’écomusée du Daviaud afin d’observer les oiseaux 

• S’immerger au cœur de la forêt pour respirer, s’amuser dans les branches d’Arbre et 

Aventure, et se balader ; peut-être aurez-vous la chance de croiser dans ce cadre privi-

légié chevreuils, écureuils ou sangliers !  
 

(Plus d’infos dans la rubrique « SPORTS ET NATURE » et auprès d’Anne Sophie, guide de l’Office de tourisme) 

EMMA vous aidera tout au long de votre séjour ! Si vous l’apercevez dans votre supermarché, votre hébergement 

ou au détour d’une balade, vous aurez la garantie que votre activité est respectueuse de l’environnement ! 

A Saint-Jean-de-Monts, on est branché 100% plaisir 100% responsable 


