
Des petits gestes
pour une

GRANDE CAUSE

SUIVEZ LE GUIDE !





merci           thank you

Faces aux grands enjeux de protection de l’environnement, 
nous avons tous changé nos habitudes.

Dans votre vie de tous les jours,
vous triez déjà vos déchets et vous faites

attention de ne pas laisser un robinet
ouvert ou une lumière allumée.

Aujourd’hui, vous êtes en vacances : 
vous apprécierez la nature préservée autour de vous,

les bons produits locaux, et vous oublierez tout... sauf ces petits gestes
qui font du bien à notre environnement.

Nous vous souhaitons un excellent séjour éco-responsable  
au Domaine de Mandrin

En vacances, comme à la maison



merci           thank you

L’Écolabel européen est le seul label écologique o�ciel 
commun à l’ensemble des pays de l'Union européenne. 

67 critères garantissent la réduction des impacts 
environnementaux. 

Nous avons souhaité obtenir 
l’écolabel européen «hébergement touristique» 

a�n de limiter les impacts environnementaux du gîte 
et de préserver le patrimoine naturel 

dans lequel il est implanté.



Pour votre petit déjeuner,
nous vous proposons des produits locaux et ou biologiques.

A�n d’éviter le suremballage,
ces produits vous sont présentés en conditionnement familial.

Lors de vos pique-niques,
évitez la vaisselle jetable, les goûter pré-emballés.

Privilégiez les produits locaux, c’est tellement meilleur !

Si vous souhaitez connaître toutes les bonnes adresses, l’agenda des marchés,
et trouver la liste des producteurs locaux travaillant en agriculture biologique,

rendez-vous sur notre site internet.

merci           thank you

Consommer, se nourrir



Nous avons conçu cette maison pour qu’elle soit d’elle 
même économe en eau. Nous vous invitions à ne pas 

laisser les robinets ouverts trop longtemps. 

Malgré toute l’attention que nous apportons à l’entretien de la maison
 n’hésitez pas à nous signaler nous 

toutes fuites ou anomalie sur la robinetterie. 

merci           thank you

Se laver, se désaltérer



merci          thank you

S’éclairer

L’énergie qui alimente le gîte est 100 % d’origine renouvelable. 
Nos ampoules led sont peu gourmandes en énergie. 

Toute fois, la première des économies est celle que l’on ne consomme pas. 

Merci de veiller à les éteindre lorsque
vous quittez une pièce.

N’oubliez pas votre carte magnétique à l’intérieur de la  chambre. 
C’est elle qui se chargera d’éteindre 

les lumières.  



merci           thank you

Acheter, trier et jeter

Chaque jour, chacun de nous rejette 1 kg de déchets.

Pour limiter cette production, nous 
 privilégions ici les articles réutilisables,

et les produits conditionnés en grande quantité.

Nous vous proposons de trier vos déchets a�n de favoriser leur recyclage : 
1/3 de nos ordures ménagères est biodégradable

et transformable en compost.

Des poubelles de tri sont à votre disposition dans la cuisine, 
et un composteur pour les déchets organiques se trouve dans le jardin.

Pour limiter le suremballage,
nous mettons à votre disposition pour le petit déjeuner

et dans la salle de  bain, des produits en grand conditionnement. 
Pendant votre séjour, nous vous invitons à faire de même lors de vos achats.



merci           thank you

Se chauffer

Un chau�e-eau solaire et une chaudière à pellets
se chargent de votre confort thermique.

La maison régule intelligemment
la température des pièces. 

Chaque chambre dispose d’un thermostat. 
Si vous  ouvrez votre fenêtre,

pour ne pas gaspiller de l’énergie,
une sécurité coupera le chau�age automatiquement.



merci           thank you

Les vacances, c’est l’occasion de changer ses habitudes.
Et si on changeait de moyen de transport ?

Se faire conduire ou utiliser un vélo électrique
pour faire ses courses, c’est possible.

Trois vélos adulte et un vélo enfant sont à votre disposition 
au Domaine de Mandrin.

Voici les moyens de transport les plus écologiques 
à partir de Madranges.   

Se déplacer



LOCATION DE VÉLO

Station Sports Nature
19260 Treignac
05 55 98 00 93

www. sportsnature-correze.fr

Le vélo électrique (VAE)
06 11 11 75 52

LIGNE DE BUS

La LR6 dessert 
Treignac › Chamboulive › Tulle

en passant par Madranges
Renseignement au 

05 55 20 04 17

Tous les horaires sur : 
www.correze.fr/�leadmin/user_u-

pload/Transports/Carte_Trans-
port/LR_6.pdf

Lignes nationnales 
www.�ixbus.fr
www.ouibus.fr

...

TRANSPORT À LA DEMANDE

Le Transport à la Demande est un 
service qui fonctionne 

sur réservation.

Réservation au 05 55 17 91 19
(au plus tard la veille avant 12h00) 

TRAIN

Gares : 
Uzerche 

Brive-la-Gaillarde
Limoges

www.gares-sncf.com/fr/gare/fraaw/
uzerche

ou 
www.voyages-sncf.com

CO-VOITURAGE

www.blablacar.fr



www.ledomainedemandrin-gite.com 

Ce livret d’information est destiné à être lu par les hôtes du Domaine de Mandrin.

Vous êtes invités à le consulter sur place,

et de n’emporter avec vous que les bonnes pratiques.


