Offre Groupes
Adultes et Scolaires

Les coulisses
du Laboratoire Science et Nature

Produits écologiques - Cosmétique - Entretien

Qui sommes-nous ?
Nos marques
Le Laboratoire Science et Nature conçoit et fabrique des produits cosmétiques,
d’entretien et de bien-être écologiques et biologiques.

DEPUIS
1972

R&D, production, logistique : toutes les équipes sont réunies au cœur d’un écrin de
verdure où biodiversité et industrie se lient en harmonie pour assurer une parfaite
maîtrise du cycle de vie des produits, de la fleur au flacon.
En 50 ans, le Laboratoire Science et Nature est devenu un véritable spécialiste des
produits écologiques et biologiques grâce à ses différentes marques.

6 bonnes raisons de visiter
le Laboratoire Science et Nature :
Découvrir

les Deux-Sèvres et un savoir-faire local

Les produits biologiques sont distribués grâce
à un réseau de 2 000 Conseillères en vente à
domicile, lors des Instants Body Nature, pour
une expérience relationnelle riche et unique.

L’aventure Centifolia commence en 1983 par
une passion et une vision inchangée autour
de l’amour des plantes et le bienfait de leurs
incroyables propriétés. La marque, experte
en cosméto-botanique, est distribuée dans
les magasins bio et sur son e-shop.

Expérimenter

un tourisme insolite :
le tourisme de savoir-faire

Soutenir

la fabrication Française

Profiter

Créée en 2016, Guérande Cosmetics puise
dans la richesse des Eaux-Mères et des autres
actifs des Marais salants pour offrir une
gamme unique de soins bio et naturels.

de la Nature au cœur
d’un Domaine préservé

S’accorder
du temps

Opter

pour un mode de consommation
plus responsable.

PROsens propose depuis 2009 une gamme de
produits détergents écologiques et biologiques
pour les professionnels (industriels, services
de nettoyage et collectivités territoriales).

Quand l’industrie
devient source d’expériences …
La visite guidée
Accompagné d’un guide, salarié de l’entreprise,
vous découvrirez les étapes de conception de
nos produits, la culture de la Vigne rouge et les
différentes sources d’énergies renouvelables
utilisées sur notre Domaine de 125 hectares,
où la biodiversité est préservée.
1h30
À 10 h et 13h30

Le Réflex’Automassage
Claire, praticienne en réflexologie faciale, vous fera
découvrir des gestes et techniques de massage
simples et efficaces à pratiquer sur votre visage ;
des gestes que vous pourrez ensuite réaliser
quotidiennement afin de vous détendre et prendre
soin de vous.
1h15

10€

À partir de 12 pers.

L’Odyssée des Arbres
Se reconnecter à la Nature, percer les mystères
des arbres du Domaine, les comprendre pour
mieux les préserver… Voici toute la promesse
de cet atelier animé par un expert du végétal.
Chêne, Pin, Fougère et Miscanthus n’auront plus
de secrets pour vous !

4€
De 12 à 50 pers.

Les ateliers thématiques - à la carte

1h30

11,90€

À partir de 16 pers.

Le Bar à Matières Premières

La Biodiversité du Bocage

Une collaboratrice du Laboratoire de Recherche
et Développement vous propose de découvrir
les matières premières qui composent nos
produits biologiques.
Toucher, sentir et ressentir... Un véritable voyage
sensoriel vous attend !

148 espèces végétales et 176 espèces animales
ont été recensées sur le Domaine.
C’est remarquable pour un site industriel !
Venez à la découverte des espèces aquatiques
des mares du Domaine. Votre expert nature vous
expliquera toutes les interactions de cet écosystème.

1h15

1h30

6€

À partir de 12 pers.

11,90€

À partir de 16 pers.

La Vigne Rouge du Domaine

Secrets de Botaniste

Accompagné du chant des oiseaux et de votre
guide, découvrez les bienfaits de notre vigne rouge
plantée sur près de 7 hectares.
Cultivée dans le respect des principes de l’agriculture
biodynamique, elle recèle bien des vertus.

Que vous soyez simple promeneur, amateur de
botanique ou curieux de mieux connaitre votre
environnement, votre animateur Nature vous
emmènera à la rencontre de la flore présente sur
le Domaine pour en dévoiler tous les secrets
et usages.

45min

1h30

4€

À partir de 12 pers.

11,90€

À partir de 16 pers.

Un cadre
naturel
exceptionnel
La boutique
Du fabricant au consommateur, retrouvez
les produits Body Nature et différentes
gammes de nos marques Centifolia ainsi
que Guérande Cosmetics en vente directe
dans notre boutique Odyssée Nature.
-10%

MARS

par rapport aux prix
de vente habituels
Ouverte les vendredis
de mars à fin octobre, du lundi
au vendredi en juillet-août
et en fin de visite

Accessible pour les personnes
à mobilité réduite
(un fauteuil roulant à disposition)

125 ha
100 %

de l’énergie électrique consommée
est renouvelable

176

espèces animales

148

espèces végétales

Les services

Espace pique-nique
sur demande

Un domaine de

Parking gratuit

Réservez votre visite dès maintenant !
Ouverture
d’Odyssée Nature
de mars à fin octobre

Angers

(73 km - 1h)

Nantes

(92 km - 1h15)

Saumur

Contactez-nous :
Odyssée Nature
49 Route de Saint Clémentin
La Vacherasse
79250 Nueil Les Aubiers
05 49 65 66 18
contact@odyssee-nature.fr

www.odyssee-nature.fr

(60 km – 50mn)

CHOLET
83

A

NUEIL-LESAUBIERS

ARGENTONNAY

THOUARS

La Roche sur Yon
(97 km – 1h)

BRESSUIRE

Poitiers

(110km – 1h30)

