Terre Echologia

PARTAGEZ L’INATTENDU

UN PEU D’HISTOIRE
Notre Natur’eau Parc est construit sur le site des anciennes carrières de Louverné sur lequel des
hommes et des femmes ont produit de la chaux pendant plus de 150 ans. L’exploitation chaufournière
s’arrête en 1963 et le lieu est livré à la Nature qui le transforme librement, durant plus de 50 ans, en
un site exceptionnel regorgeant de richesses inattendues.

Surprenez vos invites

Il est aujourd’hui entièrement réhabilité grâce au travail titanesque d’une équipe passionnée.
Des hommes engagés qui vous accueillent et vous expliquent comment chaque jour ils contribuent
à sublimer cette terre exceptionnelle. Les aménagements du site sont respectueux
de l’environnement et du patrimoine dans le principe du Développement Durable.

Envie d’étonner, de surprendre vos invités,
de redonner du souffle à vos collaborateurs.

Bienvenue
en TERRE ECHOLOGIA
Ressourcer
vos équipes

Sublimer
vos événements

Concevoir
vos stratégies
de demain

Découvrez une des plus
grandes réserves d’eau
de la région (plus de
2 millions de m3)
et les méthodes
pour la préserver.

Plongez dans l’industrie
de la chaux du 19e siècle,
fleuron de l’industrie
mayennaise
et comprenez son activité
et ses modes de vie.

Site classé ZNIEFF*
découvrez la complexité
et la richesse des écosystèmes,
des espèces présentes et
les interactions indispensables
à leur fonctionnement.

Apprenez à vivre en harmonie
avec notre planète :
réhabilitation écologique,
gestion de l’énergie,
des déchets, préservation
de la biodiversité…
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EN TERRE ECHOLOGIA,
rien n’est impossible…
Notre force :
créer l’événement qui vous ressemble.
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Quel que soit votre projet d’entreprise, nos équipes
sont là pour vous accompagner
et réaliser l’événement que vous souhaitez.

Bas Barbé - 53950 LOUVERNÉ
Contact : 09 82 53 60 31 pro@echologia.fr

www.echologia.fr

Un site résolument orienté Développement Durable primé de nombreuses fois

Echologia s’engage pour la planète. Document imprimé en partenariat avec ITF. Encres 100% végétales. En
utilisant ce papier Cocoon Silk 350g/m² (60% pâte recyclée / 40% pâte issue de forêts éco-gérées certifié
FSC et Écolabel Européen), notre impact environnemental pour un lot de 3600 exemplaires est réduit de :

218 kg de matières
envoyées en décharge

292 km parcourus en voiture
européenne moyenne

8487 litres d’eau

29 kg de CO2

499 kWh d’énergie

354 kg de bois

SÉMINAIRES ET ÉVÉNEMENTS D’ENTREPRISE
Une expérience unique au cœur de la Mayenne
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VOTRE ÉVÉNEMENT
ENTREPRISE
DOIT ÊTRE UNIQUE
Marquez les esprits, l’imagination est la seule limite...
Donnez à votre événement une dimension magique dans un lieu extraordinaire.
Notre équipe est à votre écoute pour imaginer avec vous et concevoir vos événements.

Lancement
de produit

Anniversaire

Conférences
Salon

Capacité d’accueil de nos salles : de 5 à 500 personnes assises / jusqu’à 1200 personnes en mode cocktails.
Capacité d’accueil du site : illimitée, 100 hectares disponibles.
Type d’événement : en journée, en soirée, sur plusieurs jours...
Exemples d’animations réalisées : montgolfière, théâtre, défilé, concert...
Tarif : sur devis, nous contacter.

VOTRE SÉMINAIRE
PERSONNALISÉ ET SUR-MESURE

2018
Nouvel
Salle 3 le
00m 2

RÉUNION EN PETIT COMITÉ,
LE SECRET DES DIEUX

Soufflez... détendez-vous, nous nous occupons de tout !

Quand la confidentialité est de rigueur

De la simple réunion au séminaire sur plusieurs jours, choisissez, imaginez, nous organisons :

Ce qui se dit au Natur’eau Parc reste au Natur’eau Parc.
Réunissez-vous confortablement au cœur de la Nature et réfléchissez en toute sérénité...

Séminaire
1 journée

Séminaire
résidentiel

Séminaire
à la carte

53 € HT/personne*

149 € HT/personne*

Salle adaptée
tout équipée.

Salle adaptée
tout équipée.

Pour donner vie
à toutes vos envies.

Petit déjeuner d’accueil
et pauses.

Petits déjeuners et pauses.

Déjeuner traiteur.

Hébergement :
Chambre chaufournière
double.

Accès illimité au Parcours
Insolite du Natur’Eau Parc.

2 déjeuners traiteurs.

4 salles de 40 à 600m2.
Logements insolites
ou chambres hôtelières.
Activités insolites.

Réunion stratégique,
partenariat
Location à la journée ou demi-journée.
Inclus : café d’accueil et pause détente à discrétion. Lieu équipé selon vos souhaits...
Tarif : sur demande.

Prestations traiteurs.

Accès illimité au Parcours
Insolite du Natur’Eau Parc.
En option : repas traiteur personnalisé, dîner, activités de groupe,
logements insolites.
* Tarif sur une base de 12 personnes.

DES HÉBERGEMENTS AU CŒUR DE LA NATURE
De l’insolite pour les aventuriers
ou des chambres en pierre
pour un confort absolu.

Chambres
disponibles
pour vos VRP

Cabanes éco-construites,
logements toilés
ou chambres hôtelières
tout confort niveau 3 étoiles.
Une piscine naturelle
pour se ressourcer.

DES LIEUX CONVIVIAUX DÉDIÉS
à LA CONCENTRATION ET À L’ÉCHANGE

DES ACTIVITÉS TEAM BUILDING
POUR SORTIR DES SENTIERS BATTUS

4 salles tout équipées pour s’évader
et réfléchir en toute sérénité.

Parcours Insolite, Rallye Echologien,
Kho-Logia, Surprise pour les curieux,
Rallye Canoë sur la Grande Bleue,
Visite guidée thématique...

Des prestations traiteur sélectionnées
avec le plus grand soin
en accord avec notre philosophie
Développement Durable.

Activités à la carte :
Conférence Echologia, tir à l’arc,
sarbacane, pêche aux écrevisses,
apiculture, autre sur demande. Nous contacter.
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