Réservez votre visite !

Ouvert du lundi au jeudi
Réservation nécessaire sur www.odyssee-nature.fr
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Contactez l’équipe Odyssée Nature
au 05 49 65 66 18 / 07 68 29 05 26
ou sur contact@odyssee-nature.fr

Body Nature :
Visitez l’entreprise
Offre Groupes
www.odyssee-nature.fr

ANIMATIONS THÉMATIQUES

Cuisiner aux Huiles Essentielles

Quand l’industrie devient source d’expériences et créatrice de sens...

Le saviez-vous ? Les huiles essentielles recèlent un pouvoir
parfumant extraordinaire. Découvrez leurs usages lors d’un atelier
pratique en cuisine.

Visite guidée Odyssée Nature
Guidé par un salarié de l’entreprise, vous découvrirez
les étapes de conception des produits Body Nature (produits
cosmétique et d’entretien biologiques), la culture de la Vigne
rouge en biodynamie et les différentes sources d’énergies
renouvelables utilisées sur notre Domaine familial (éolienne,
chaudière biomasse…).

1h30 à 2h

4e

Visite guidée
à 10h et 13h30

De 12 à 50 personnes

Bar à Matières Premières
Découvrez, sentez, touchez les matières premières qui
composent les produits Body Nature. Participez au quizz olfactif
pour déceler les notes des parfums.

1h

6e

A partir de 12 personnes

La Vigne Rouge du Domaine

1h30

4e

De 8 à 20 personnes

L’Odyssée des Arbres
Geneviève Sauvé est experte du végétal ! Au cours d’une
balade bucolique au cœur de notre Domaine, laissez-vous
porter par le monde fascinant des arbres. Chêne, pin, fougère
et miscanthus n’auront plus de secrets pour vous !

1h

7e

A partir de 12 personnes

La Biodiversité du Bocage
Grâce à l’intervention d’un expert nature, découvrez le rôle de
la Biodiversité, l’écosystème des mares du Bocage Bressuirais
et les espèces protégées sur notre Domaine.

Guidé par un salarié, découvrez les bienfaits de notre vigne
rouge plantée sur plus de 8 hectares. Cultivée en biodynamie,
elle recèle bien des vertus.

45 min

10e

2h

11,90e

A partir de 16 personnes

Secrets de Botaniste
A partir de 12 personnes

Rituel Soins du Visage

Découvrez la flore naturellement présente sur notre Domaine.
Votre animateur, expert nature, vous dévoilera tous les secrets et
les usages des plantes que vous rencontrerez sur votre chemin.

Découvrez comment prendre soin de votre peau : autodiagnostic, gestes et soins adaptés.

2h
1h30

10e

11,90e

De 8 à 20 personnes
Animations disponibles de mars à octobre.
Sous réserve de disponibilité de l’intervenant et/ou des locaux.

A partir de 16 personnes

