Réservez votre visite !
Vous souhaitez plus d’informations ?

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

Visites au cœur
d’une Industrie Verte
Offre Groupes
www.odyssee-nature.fr

Animations thématiques
Il était une fois… le carton !

Découvrez les coulisses du Laboratoire Science et Nature
Visite guidée Odyssée Nature

4e

1h30

7e

A partir de 25 personnes

®

Guidé par un salarié de l’entreprise, vous découvrirez
les étapes de conception des produits Body Nature (de la
genèse jusqu’à l’enlèvement des colis), 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

Hélène Bailly est artisan cartonniste. Passionnée par le carton,
elle vous en racontera ses origines, son histoire et ses nombreux
usages. Explorez les multiples facettes du carton et ne doutez
pas de sa force, il pourrait vous étonner…

Visite guidée
à 10h et 13h30

L’Odyssée des Arbres

Propriétaire d’un arboretum, Geneviève Sauvé est experte
du végétal ! Au cours d’une balade bucolique au cœur de
notre Domaine, laissez-vous conter quelques anecdotes sur
les arbres. Chêne, pin, fougère et miscanthus n’auront plus de
mystères pour vous !

De 12 à 50 personnes

1h

7e

A partir de 12 personnes

Bar à Matières Premières

Au cours de cette animation encadrée par un salarié de
l’entreprise, découvrez, sentez, touchez les matières premières
qui composent les produits Body Nature. Participez au quizz
olfactif pour déceler les notes des parfums.

45 min

4e

A partir de 12 personnes

Bulle de Bien-Etre

Offrez-vous un moment de bien-être et apprenez à vous relaxer !
Véritable moment de détente, cet atelier allie exercices
d’étirements, de respiration, d’automassage en douceur et d’initiation
à la méditation.

1h

forfaitaire
595e prix
par groupe

De 15 à 30 personnes

La Vigne Rouge du Domaine

Connaissez-vous le pouvoir de la vigne rouge ? Guidé par
un salarié, découvrez les bienfaits de notre vigne rouge
plantée sur plus de 12 hectares. Entretenue selon la méthode
biodynamique, elle recèle bien des vertus.

45 min

4e

A partir de 12 personnes

La Biodiversité du Bocage

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

2h 11,90e

A partir de 16 personnes

Rituel Soins du Visage

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

1h30

10e

De 8 à 20 personnes

Cuisiner aux Huiles Essentielles

Le saviez-vous ? Les huiles essentielles recèlent un pouvoir
parfumant extraordinaire, découvrez leurs usages dans votre
cuisine, vous ne pourrez plus vous en passer !

1h30

10e

De 8 à 20 personnes

Secrets de Botaniste

Que vous soyez simple promeneur, amateur de botanique ou
curieux de mieux connaître votre environnement, découvrez la
flore présente sur notre Domaine. Votre animateur, expert-nature,
vous dévoilera tous les secrets et les usages des plantes que vous
rencontrerez sur votre chemin.

2h 11,90e
Animations disponibles de mars à octobre.
Sous réserve de disponibilité de l’intervenant et/ou des locaux.

A partir de 16 personnes

