UN LIEU DE VIE ECO-RESPONSABLE
AN ECO-RESPONSIBLE LIVING ENVIRONMENT

Il est grand temps de rallumer les étoiles
It is high time to rekindle the stars
GUILLAUME APOLLINAIRE

ENGAGE POUR
L’ENVIRONNEMENT
COMMITTED
TO THE ENVIRONMENT

De la santé de la Terre dépend la nôtre.
Ensemble, agissons pour l’environnement.
Our health depends on the health of the Earth.
Together, let’s preserve the environment.

UNE PHILOSOPHIE UNIQUE :
LA NATURE
AU CENTRE DE TOUT

A UNIQUE PHILOSOPHY:
NATURE
AT THE HEART
OF EVERYTHING

T

E

Au Domaine des Etangs, la Nature est au
centre de tout, car de la santé de la Terre
dépend la nôtre.

At the Domaine des Etangs, Nature is at the heart
of everything, because our health depends on the
health of the Earth.

Dans cette notion d’équilibre et de respect de
l’environnement, la philosophie du Domaine
s’est construite autour d’un Art de Vie
reconnecté à la Nature.

Committed to preserving and respecting a balanced
environment, the Domaine’s philosophy has been
built around an Art of Life reconnected to Nature.

Se transformant au gré du cycle des saisons,
le Domaine est une Terre d’ancrage de 1000
hectares de Nature préservée, partagée entre
forêts, pâturages et étangs.

Evolving with the seasons, the Domaine is an estate
covering 2,500 acres of preserved nature, spread

out part de la Terre et tout y retourne.

verything comes from the Earth and everything returns to it.

between forests, pasture and ponds.

LES ACTIONS AUTOUR
DE LA FAUNE ET DE LA FLORE

ACTIONS TO PRESERVE
THE FAUNA AND THE FLORA

DES PRATIQUES AGRICOLES RESPONSABLES

RESPONSIBLE FARMING

S

euls les produits et pratiques biologiques
sont utilisés au Domaine et dans
l’ensemble de ses activités agricoles.

Le potager biologique

O

nly organic produce and practices are used
on the estate and for all its agricultural
activities.

The organic vegetable garden

La culture du potager de 2 500 m²
approvisionnant la cuisine est certifiée
biologique et est gérée selon les principes de
la permaculture. Forme d’agriculture visant
à s’inspirer de la nature pour développer une
synergie entre les espèces grâce aux bénéfices
que chacune peut procurer à une autre, elle
permet de garder le sol vivant et fertile.

The 2,500 m² vegetable garden that supplies
the kitchen is certified organic and is managed
according to the principles of permaculture
– a form of agriculture that aspires to draw
inspiration from nature in order to create synergy
between species through mutual benefits, thus
keeping the soil alive and fertile.

En prenant soin de la terre, la végétation
accueille une multitude d’auxiliaires, de
pollinisateurs et autres butineuses recréant un
écosystème en symbiose avec la Nature.

When the soil is taken care of, the vegetation
welcomes a multitude of helpers, pollinators and
foragers, thus recreating an ecosystem in harmony
with Nature.

Dans le potager, les herbes aromatiques (persil,
basilic, thym, romarin…), les fleurs comestibles
(capucine, bleuet, violette, cosmos…), les
légumes racines (radis, carottes, betteraves,
panais, navets…), les légumes feuilles (laitues,
mâche , épinards, poireaux…), les légumes tiges
(asperges…), les légumes fleurs (artichaud…) ou
encore les légumes fruits (tomates, aubergines,
poivrons, courges type potimarron…) cultivés,
sont des variétés compatibles avec le sol et le
climat présents au Domaine.

In the vegetable garden, aromatic herbs (parsley,
basil, thyme, rosemary, etc.), edible flowers
(nasturtium, cornflower, violet, cosmos, etc.),
root vegetables (radishes, carrots, beets, parsnips,
turnips, etc.), leafy greens (lettuce, lamb’s lettuce,
spinach, leeks, etc. ), stem vegetables (asparagus,
etc.), aster vegetables (artichokes, etc.) and fruit
vegetables (tomatoes, aubergines, peppers, squash
such as onion squash, etc.) are varieties that are
compatible with the soil and climate of the estate.

Le verger biologique

The organic orchard

De même que le potager, le verger situé dans
et à proximité de ce-dernier, s’attache à faire
pousser diverses variétés de fruits entrant dans
la composition des mets du restaurant : cassis,
groseilles à maquereau, framboises et fraises,
mais également pommes, poires, pêches, mûres
ou encore plaquemines.

Like the vegetable garden, the orchard located in
and near it welcomes different varieties of fruit
used in the restaurant’s dishes: blackcurrants,
European gooseberries, raspberries and
strawberries, but also apples, pears, peaches,
blackberries and persimmons.

LES ACTIONS AUTOUR
DE LA FAUNE ET DE LA FLORE

ACTIONS TO PRESERVE
THE FAUNA AND THE FLORA

DES PRATIQUES AGRICOLES RESPONSABLES

RESPONSIBLE FARMING

L’élevage biologique de vaches Limousine

Organic breeding of Limousin cattle

La Ferme avec l’élevage de vaches Limousine
est une autre activité agricole du Domaine des
Etangs.

The Farm with its Limousin cattle is another
agricultural activity the Domaine des Etangs is
involved in.

Vache locale rustique, la Limousine,
reconnaissable à sa robe rouge feu, est une race
de vache à viande.
Cette race, membre du Herd Book, livre
généalogique des races bovines, est élevée au
Domaine non pas pour sa viande, mais pour son
patrimoine, ce qui en fait un élevage haut de
gamme reconnu.

A local country cow, the Limousin cattle, with its
unmistakable ginger coat, is a beef cow breed.
This breed, which is listed in the Herd Book that
records cattle breeds, is raised at the Domaine
not for its meat, but for its heritage, which
acknowledges it as a superior breed.

Située en périphérie du Domaine, l’exploitation
agricole est elle aussi certifiée biologique. Cette
certification a été rendue possible grâce à la
diminution du cheptel comptant 1 000 vaches il
y a quelques années, contre environ
350 aujourd’hui. Cette diminution a permis
à l’exploitation de nourrir le troupeau
exclusivement d’herbes pâturées et de foin
biologiques du Domaine.

Located on the outskirts of the estate, the farm is
also certified organic. This certification was made
possible by reducing the herd from 1,000 heads a
few years ago to about 350 today. This decrease has
allowed the farm to feed the herd exclusively with
pasture grass and organic hay from the Domaine.

En plus de toutes ces bonnes pratiques, des
études sont également menées sur le bien-être
animal.

In addition to all these good practices, studies are
also conducted on animal welfare.

LES ACTIONS AUTOUR
DE LA FAUNE ET DE LA FLORE

ACTIONS TO PRESERVE
THE FAUNA AND THE FLORA

UNE PRÉSERVATION
ET UN SUIVI DE LA BIODIVERSITÉ

PRESERVING
AND MONITORING BIODIVERSITY

Le Domaine est impliqué dans la préservation
et le suivi de sa biodiversité.

The estate is involved in preserving and
monitoring its biodiversity.

Il préserve des surfaces de prairies naturelles,
terrains sur lesquels poussent diverses plantes
de façon spontanée se renouvelant d’ellesmêmes sans nécessité d’une intervention
humaine. Ces prairies permettent de réguler
le rechargement des nappes phréatiques,
de protéger les sols contre l’érosion et de
développer la biodiversité.

It preserves its natural meadows, land on which
various plants grow spontaneously and thrive
without the need of human intervention. These
meadows help to restore groundwater, protect the
soil against erosion and promote biodiversity.

La faune terrestre et aquatique du Domaine
des Etangs est quant à elle répertoriée grâce
à deux projets en partenariat avec le Muséum
National d’Histoire Naturelle. Le premier
projet est mené avec l’Office Pour les Insectes et
leur Environnement avec une participation aux
inventaires nationaux des libellules en France.
Le deuxième, est mené avec l’Observatoire
Agricole de la Biodiversité et consiste à
mesurer la biodiversité en milieu agricole
pour répertorier les espèces essentielles aux
écosystèmes.

The terrestrial and aquatic fauna of the Domaine
des Etangs has been recorded thanks to two projects
in partnership with the French National Museum
of Natural History:
The first project is conducted with Office Pour
les Insectes et leur Environnement (the French
agency for insects and their environment) and
involves taking part in the national inventory
of dragonflies in France. The second project
is conducted with Observatoire Agricole de la
Biodiversité (the French agricultural observatory
of biodiversity) and consists in measuring
biodiversity in agricultural environments in order
to identify species essential to ecosystems.

UNE GESTION DURABLE DES FORÊTS
ET DES SOLS

A SUSTAINABLE MANAGEMENT OF
FORESTS AND SOILS

Les forêts du Domaine font l’objet d’une gestion The Domaine’s forests are managed sustainably
durable avec la certification PEFC.
and have obtained a PEFC certification.
Au niveau des sols, des analyses de leur
qualité ont été effectuées par Claude et
Lydia Bourguignon, chercheurs biologistes
réputés, pour la mise en place de techniques
d’enrichissement naturel des sols.
L’objectif étant de mettre en place une gestion
de la Terre durable et productive.

Analyses of the quality of the soil were carried out
by Claude and Lydia Bourguignon, renowned soil
microbiologists, to promote natural soil enrichment
practices. The aim is to implement sustainable
and productive land management.

L’ÉCO-RESPONSABILITÉ
DANS LE QUOTIDIEN
DES ÉQUIPES

D

ECO-RESPONSIBILITY
IN THE EVERYDAY MISSIONS
OF OUR STAFF

ans une dynamique de préservation des
écosystèmes essentiels à notre santé,
le Domaine des Etangs s’engage au
quotidien à travers une multitude d’actions
respectueuses de l’environnement.

Committed to preserving the ecosystems that are
essential to our health, the Domaine des Etangs is
involved in a multitude of eco-friendly, everyday
initiatives.

Chaque choix, chaque décision est
accompagnée d’une grande conscience
écologique. Une démarche évidente et
cohérente pour le Domaine, constamment en
quête amélioration sur ces sujets.

Each choice, each decision is driven by acute
environmental awareness. This is an obvious and
consistent approach for the Domaine, which is
constantly seeking to grow on these issues.

UTILISATION DE RESSOURCES LOCALES

USING LOCAL RESOURCES

Le Domaine a tenu à collaborer avec
The Domaine was keen to work with local artisans
des artisans locaux pour la rénovation,
for the renovation, furnishing and layout of the
l’ameublement et l’aménagement du Domaine. Domaine.
Ainsi, charpentiers maritimes de la Rochelle,
menuisier Mathis et Danede, Maison Pinton,
Maison Hermès, ou encore Isabelle Arpagian
sont quelques uns des artisans alentours
ayant mis leurs savoir-faire au service de la
rénovation.

Ship carpenters from La Rochelle, the carpenters
Mathis and Danede, Maison Pinton, Maison
Hermès, and Isabelle Arpagian are just a few of
the local artisans involved in the renovation.

Egalement, afin de consommer de manière
responsable en favorisant les producteurs
locaux, le Domaine s’approvisionne
majoritairement en circuit-court : Il
sélectionne de manière réfléchie les ingrédients
pour la cuisine en accord avec la saison, de
même que pour les produits cosmétiques du
Moulin des Etangs élaborés dans la région
avec des ingrédients issus de l’agriculture
biologique.

Moreover, in order to consume responsibly by
choosing local suppliers, the Domaine sources
most of its products locally: it carefully selects
ingredients for the restaurant according to the
seasons, as well as the cosmetics of the Moulin des
Etangs spa produced locally with ingredients from
organic farming.

Cette démarche éco-responsable a permis au
Domaine d’obtenir une deuxième
Ecotable, label de restauration durable, pour
le restaurant Dyades.

Thanks to its eco-responsible approach, the
Domaine’s Dyades restaurant has been awarded
for the second year in a row the Ecotable label, a
sustainable catering label.

Enfin, dans le but de mettre en valeur
l’incroyable Nature du Domaine et ce qu’elle
créé, le Domaine a fait élaborer par des artistes
reconnus, des œuvres d’art créées à partir
d’éléments naturels trouvés sur le Domaine.
Désormais exposées ici et là au coeur de cet
écrin de verdure, ces oeuvres ont pour but de
sensibiliser à la beauté et à la fragilité de la
Nature.

Finally, in order to highlight the incredible
nature of the Domaine and what it produces, the
Domaine has commissioned renowned artists to
create works of art using natural elements found
in the Domaine. Now on display here and there
in the heart of the estate, these works aim to raise
awareness about the beauty and vulnerability of
Nature.

ECO-RESPONSIBILITY
L’ÉCO-RESPONSABILITÉ
DANS LE QUOTIDIEN DES ÉQUIPES IN THE EVERYDAY MISSIONS
OF OUR STAFF
DES ACTIONS QUOTIDIENNES

YEAR-ROUND ACTIONS

L’équipe du Domaine des Etangs met en oeuvre
diverses actions respectueuses de l’environnement
: tri sélectif des déchets, recyclage des huiles,
transformation en compost des déchets organiques
biologiques pour utilisation dans le potager,
valorisation en confiture, compotes et autres
préparations culinaires des fruits et légumes
abîmés.

The Domaine des Etangs staff has implemented
various eco-friendly initiatives: selective sorting
of waste, recycling of oils, transformation
of organic waste into compost for use in the
vegetable garden, use of damaged fruit and
vegetables for jams, compotes and other culinary
preparations.

En complément, : réduction quasi-totale de
la présence de plastique et des emballages
individuels, utilisation de distributeurs en
verre dans les salles de bains, usage privilégié
de bouteilles de verre et de fontaines à eau au
restaurant, suppression des pailles en plastique au
profit de pailles en bambou et de pailles en verre,
ou encore utilisation de papier de bureau et de
produits de nettoyage éco-labellisés, sont autant
d’actions en place destinées à réduire les déchets
générés par l’activité humaine.

In addition, the near complete disappearance of
plastic and individual packaging, use of glass
dispensers in bathrooms, preferred use of glass
bottles and water fountains in the restaurant,
replacement of plastic straws by bamboo and
glass straws, and use of eco-labelled office paper
and cleaning products are some of the actions
implemented to reduce the waste generated by
human activity.

UNE UTILISATION RAISONNÉE D’ÉNERGIE

A RATIONAL USE OF ENERGY

Le Domaine se fait un point d’honneur à réduire
sa consommation énergétique.
En ce sens, il a installé une chaudière de forte
capacité utilisant des copeaux de bois pour
le chauffage et l’eau chaude afin de limiter la
consommation de fioul. Il achète de l’électricité
verte provenant de sources énergétiques
renouvelables, met des véhicules électriques avec
bornes de recharge à disposition des hôtes et
de certains services pour leurs déplacements au
sein du Domaine. Dans les jardins, il utilise pour
partie des robots tondeuses électriques et irrigue
ses massifs de manière raisonnée avec l’eau des
étangs.

The Domaine is focused on reducing its energy
consumption.
To this end, it has installed a large wood-chip
boiler for heating and hot water in order to limit
fuel oil consumption.
It buys green electricity from renewable energy
sources and provides electric vehicles with
charging stations for guests and certain services
to travel around the estate. In the gardens, it uses
robot lawn mowers and irrigates its flowerbeds
sustainably with water from the ponds.

En complément de toutes ces actions, le Domaine
a également installé des détecteurs de mouvement
dans les locaux techniques de passage. Il utilise
des ampoules basse consommation, éteint les
éclairages des espaces communs en journée et
éteint les éclairages extérieurs la nuit. Il laisse les
portes fermées pendant la saison fraîche, traite
l’eau de la piscine intérieure par ozone, utilise
une couverture pour éviter toute déperdition de
chaleur et utilise la géothermie pour chauffer
certaines métairies.

In addition to all these initiatives, the Domaine
has also installed motion sensors in the service
rooms people pass through. It uses energy
efficient light bulbs, turns off the lighting in the
common areas during the day and switches off
the outdoor lighting at night.
It leaves doors closed during the cold season,
purifies the water in the indoor pool with ozone,
covers the outdoor pool to prevent heat loss and
uses geothermal energy to heat some of the
farmhouse cottages.

UNE PHILOSOPHIE
TRANSMISE A SES HOTES

A

fin de sensibiliser et d’éveiller les
consciences de chacun, petits et grands,
à l’importance et à la vulnérabilité de
la Nature, le Domaine propose à ses hôtes des
activités guidées par ses collaborateurs experts.

A PHILOSOPHY SHARED
WITH THE GUESTS

I

n order to raise awareness among everyone,
young and old, about the importance and
vulnerability of Nature, the Domaine
organises activities for its guests, guided by its
expert staff.

LA SENSIBILISATION ET L’IMPLICATION,
COMME OUTILS DE TRANSMISSION

AWARENESS AND INVOLVEMENT
AS TOOLS FOR TRANSMISSION

Activités permanentes

Year-round activities

Toute l’année, les collaborateurs du Domaine
font découvrir avec passion et engagements
la Nature évolutive du Domaine, le temps de
visites thématiques guidées.

Throughout the year, guests may discover the
evolving nature of the Domaine, during themed
guided tours in the company of the passionate and
dedicated Domaine staff.

Ainsi, notre garde forestier Jean-François
propose des visites de la faune et de la flore
préservées du Domaine.

Thus, Jean-François, our forest ranger organises
tours in all seasons of the preserved fauna and
flora of the Domaine.

Lorsque les impératifs liés aux animaux le
permettent, Laurent, responsable agricole,
fait quant à lui découvrir l’élevage de vaches
Limousine.

When the animal’s needs allow it, Laurent, the
farm manager, is delighted to show the Limousin
cattle.

Activités saisonnières

Seasonal activities

En complément des activités permanentes, le
Domaine offre des visites saisonnières dont le
thème dépend de ce que la Nature a à offrir,
selon la période de l’année.

In addition to its year-round activities, the
Domaine offers seasonal tours, whose theme
depends on what nature has to offer, according to
the time of year.

D’avril à fin septembre, notre jardinier Michael
présente le potager et la permaculture le temps
d’une visite guidée, véritable découverte
sensorielle.
A la même période, Jean-François propose une
initiation à la pêche «no-kill» sur l’un des étangs
du Domaine. Grâce à ce type de pêche, les
poissons sont remis à l’eau vivants.

From April to the end of September, our gardener
Michael presents the vegetable garden and
permaculture on the occasion of a guided tour, a
true sensory discovery. At the same time, JeanFrançois offers an introduction to catch-andrelease fishing on one of the Domaine’s ponds.
Thanks to this type of fishing, the fish is returned
to the water alive.

De mi-septembre à mi-octobre, les hôtes sont
conviés à une sortie nocturne pour écouter dès
la tombée de la nuit, le majestueux spectacle du
roi des forêts : le brâme du cerf.
Puis, de mi-octobre à mi-novembre, JeanFrançois accompagne petits et grands dans
les bois du Domaine lors d’une cueillette de
châtaignes, emblématiques fruits du terroir.

From mid-September to mid-October, guests of the
Domaine are invited to a night outing to enjoy a
majestic spectacle by the king of the forests: the
deer’s bellow. Then, from mid-October to midNovember, Jean-François accompanies children
and adults into the woods of the Domaine to pick
chestnuts, an emblematic local fruit.

Enfin, lorsque les conditions météorologiques
sont favorables à la pousse, les hôtes ont la
possibilité de goûter au plaisir d’une cueillette
de champignons, en sous-bois.

Finally, when the weather conditions are
favourable, mushroom picking in the undergrowth
is organised.

UNE PHILOSOPHIE
TRANSMISE A SES HOTES

A PHILOSOPHY SHARED
WITH THE GUESTS

LES ÉQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES
À DISPOSITION DES HÔTES
PENDANT LEUR SÉJOUR

THE FACILITIES
AND INFRASTRUCTURE
AVAILABLE TO GUESTS
DURING THEIR STAY

Le Domaine des Etangs met à disposition
divers équipements et installations permettant
aux hôtes d’agir à leur échelle le temps de
leur séjour, de repartir avec une conscience
éco-responsable éveillée et de nouvelles idées à
mettre en pratique dans leur vie quotidienne.

The Domaine des Etangs provides various
equipment and facilities that allow guests to take
action in their own way during their stay, to leave
with a better understanding of eco-responsibility
and new ideas to put into practice every day.

Ainsi, une « Greenwheel » ou « disque
écologique » est présente dans les chambres. Ce
disque permet aux hôtes de faire savoir à notre
service d’étages la fréquence de changement du
linge de lit et du linge éponge souhaitée durant
leur séjour. En espaçant cette fréquence, ils
contribuent à diminuer la consommation d’eau
et d’électricité.

For example, a “Greenwheel” or “ecological disc”
is available in the rooms. This disc allows the
Domaine guests to let room service know how
often they want their bed linen and towels changed
during their stay. By spacing out the interval, they
help to reduce water and electricity consumption.

Des vélos et des voitures électriques bridées sont
mis à disposition pour les déplacements au sein
du Domaine.
Davantage respectueux de la faune et de la flore,
ils permettent d’apprécier et de s’émerveiller de
la beauté de la Nature du Domaine.

Bicycles and restricted-speed electric cars are
available for travel within the Domaine. More
respectful of the fauna and flora, they allow you
to appreciate and marvel at the beauty of the
Domaine’s nature.

Sur le parking, des bornes de recharge sont
disponibles pour les hôtes disposant de leurs
propres véhicules électriques.

In the car park, charging points are available for
guests with their own electric vehicles.

Au Domaine des Enfants, les jeux sont
composés à 90% de bois.
Les autres matériaux sont principalement de la
corde pour le filet des toiles d’araignées géantes,
et du métal pour les toboggans.
Une infime partie de matériau plastique est
présente, étant à ce jour non remplaçable par
d’autres matériaux.

At the Domaine des Enfants, 90% of the toys are
made of wood. The other materials are mainly
rope for the net of the giant climbing spider webs,
and metal for the slides. A small amount of
plastic is used, as it cannot be replaced by other
materials.

LA FONDATION
DIDIER ET MARTINE PRIMAT :

THE DIDIER AND MARTINE
PRIMAT FOUNDATION :

VIVRE ENSEMBLE DE MANIÈRE
RESPONSABLE ET DURABLE

LIVING TOGETHER
RESPONSIBLY AND
SUSTAINABLY

La Fondation Didier et Martine Primat, du nom
des parents de Garance Primat, propriétaire du
Domaine des Etangs, sensibilise les populations
et les pouvoirs publics aux enjeux planétaires
liés aux activités humaines et contribue à
façonner un monde plus responsable par
le soutien de projets éducatifs et d’actions
concrètes encourageant l’émergence de modes
de vie conscients et durables.

The Didier and Martine Primat Foundation,
named after the parents of Garance Primat,
the owner of the Domaine des Etangs, raises
awareness among the general public and public
authorities about the environmental issues linked
to human activities and contributes to building a
more responsible world by supporting educational
projects and concrete actions to encourage the
emergence of conscious and sustainable lifestyles.

Le fonds abrité philanthropique appelé
“Odonata” crée par Garance Primat est dédié à
la nature, à l’art, à la créativité et à la recherche
scientifique, en mettant l’accent sur les modes
de vie durables, la préservation de la Terre et de
ses écosystèmes.

The sheltered philanthropic foundation called
“Odonata” created by Garance Primat is dedicated
to nature, art, creativity and scientific research,
with a focus on sustainable living, preservation of
the Earth and its ecosystems.

Ainsi la Fondation soutient des actions telles
que la promotion du bien-être animal dans
les élevages, la promotion de l’agroécologie à
travers l’Université du Domaine Du Possible et
le livre « Demain, une Europe Agroécologique
». Par ailleurs elle promeut l’éducation à la
préservation de la nature comme autour du
film « Le Chêne » - véritable ode à la vie et la
biodiversité.

The Foundation supports programs such as
the promotion of animal welfare in livestock
farming, the promotion of agroecology through
Université du Domaine Du Possible (a training
centre dedicated to regenerative agriculture) and
the book “Demain, une Europe Agroécologique”
(Tomorrow, an agroecological Europe). In
addition, it promotes education in the field of
nature preservation, such as with the film “The
Oak”, a true ode to life and biodiversity.

Elle s’engage également à lutter contre
la pollution plastique en Méditerranée, à
protéger les fonds marins comme par exemple
avec la Fondation Tara Océan, à préserver
l’environnement avec la mise en place
d’inventaires de biodiversité et à sauvegarder
de la mémoire des glaciers en voie de disparition
avec la Fondation Ice Memory.

It is also committed to fighting plastic pollution
in the Mediterranean, to protecting the seabed,
for instance with the Tara Ocean Foundation,
to preserving the environment by setting up
biodiversity inventories and to safeguarding
the memory of endangered glaciers with the Ice
Memory Foundation.

Ces nombreuses actions répondent à des
enjeux planétaires en faveur du respect, de
la préservation de l’environnement et de la
transmission d’un mode de vie éco-responsable .

These many initiatives provide an answer to
global issues in terms of respect, preservation of
the environment and the transmission of an ecoresponsible lifestyle.

De la santé de la Terre dépend la nôtre.
Ensemble, agissons pour l’environnement.

Our health depends on the health of the Earth.
Together, let’s preserve the environment.

DOMAINE DES ETANGS
16310 MASSIGNAC, France
+33 (0)5 45 61 85 00
reservations@domainedesetangs.com

