
 

 

  

 

Mardi 27 septembre 2022 

Éductour découverte des labels du tourisme responsable  

sur le Territoire de Granville Terre et Mer dans la Manche. 
 

Les démarches de labellisation autour du tourisme responsable dans les hébergements sont nombreuses. Gages 

d’engagement, mais aussi outils de progression indéniables, ces démarches sont essentielles pour accompagner 

l’évolution des activités. 

Nous vous proposons cet éductour afin de découvrir quelques établissement labellisés et/ou en cours de 

labellisation afin d’échanger avec des établissements engagés sur l’utilité, la mise en œuvre, les contraints, les 

avantages etc. de ces démarches.  

 

Programme : 

A partir de 9h30 : Accueil des participants sur le parking Fontaine Bedeau (face au Centre Régional de Nautisme 

Granvillais, situé à 10 min à pied de la gare).  

Matin : Découverte du Village Vacances « La Porte des Iles » à Saint Pair Sur Mer (en démarche de labélisation 

eco-label européen) 

Déjeuner au « Pont Bleu » à Saint Pair Sur Mer (labélisé « Clef Verte ») et intervention de Mme Nathalie Bel 

Baussant (Directrice France du label « Clef Verte ») 

Après-midi : Visite du Camping « Castel Lez Eaux » à Saint Pair Sur Mer (labélisé « Clef Verte ») puis visite de 

l’Hôtel-thalasso de la Baie à Donville.  

Retour au parking Fontaine Bedeau à 18h 

 

Informations pratiques : 

• Le coût de l’éductour est pris en charge par Attitude Manche et Normandie Tourisme, à l’exclusion du repas, à 

régler à l’inscription (20 € par personne : plat / dessert / forfait boissons : préciser lors de l’inscription si régime 

alimentaire spécifique) 

• Les trajets entre les différents sites de visite seront effectués en autocar 

 

Renseignements : 

Pamela.garnier@manche.fr – 06 75 12 82 50 

m.gohin@otgtm.fr – 06 38 55 47 48 
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