Body Nature :
visitez l’entreprise !
Body Nature: visit our company!

Avec Odyssée Nature,
entrez dans un écrin naturel
et découvrez une industrie écologique.

Body Nature, une aventure familiale depuis 1972.
Body Nature conçoit et fabrique des produits de bien-être,
de beauté et d’entretien, répondant aux cahiers des charges
les plus exigeants quant aux aspects écologiques et biologiques.
Cette entreprise se développe avec conviction et passion en restant
fidèle à ses valeurs d’origine : la considération du vivant
et la bienveillance vis-à-vis de soi et de son prochain.

À travers Odyssée Nature,
l’entreprise et son Domaine écologique s’ouvrent
à vous pour une parenthèse ressourçante.

La visite guidée
Accompagné d’un guide, salarié de l’entreprise, plongez dans
les coulisses de fabrication des produits Body Nature au cœur
d’un Domaine où la biodiversité est préservée.

Une industrie en pleine Nature - A cosmectic industry surrounded by Nature

Un savoir-faire industriel reconnu - A recognized industrial expertise

Des produits sains pour l’Homme et l’environnement - Safe products for Humans and Nature

Des cultures de plantes en biodynamie - Byodinamic plant cultures

Les ateliers
Dans un esprit de partage et de convivialité, nos ateliers mettent
l’accent sur certaines thématiques comme la découverte de nos
matières premières, l’amélioration de votre bien-être ou la préservation
de la biodiversité.

Atelier Biodiversité du Bocage – Workshop Countryside’s Biodiversity

La boutique
Retrouvez l’ensemble de nos produits au sein de l’unique boutique
Body Nature. Découvrez également des articles « Coups de Cœur »
fabriqués par des partenaires locaux.

Notre Domaine en chiffres

34
80%

hectares de cultures biologiques et biodynamiques

85 000 arbres plantés depuis l’origine
de l’énergie consommée est d’origine renouvelable

30% de l’énergie est auto-produite
148 espèces végétales
176 espèces animales recensées
83% de fournisseurs français

Body Nature,
a family adventure since 1972
Body Nature designs and manufactures well-beeing, beauty and
cleaning products that meet the most exacting ecological and
biological specifications. The Odyssée Nature visit will give you
a behind-the-scenes look at how the organic Body Nature products
are made, and an estate where biodiversity is preserved.

Informations pratiques
Useful information

1H30 de visite guidée

De mars à fin octobre
Visite guidée du lundi au jeudi à 10h et à 13h30
Vous êtes seul(e) ou avec moins de 12 personnes :
Complétez des groupes déjà constitués sur notre site internet.*
Vous êtes un groupe de 12 personnes ou plus :
Visite sur réservation*

En juillet et août
Visite guidée tous les mardis et jeudis à 14h00
(sur réservation*, sans minimum de participants)
From March until end of October: guided tour - Monday to Thursday - 10AM & 1.30PM
July and August: Guided tour every Tuesday and Thurday - 2PM
You are with less than 12 people: complete a smaller group on our website.*
You are a group of 12 people or more: booking is necessary.*
90 minute visit + tasting in the shop. Suitable for disabled people.

La boutique

Les services

Les tarifs

Ouverte uniquement
lors des visites de
l’entreprise. Paiement :
CB, espèces, chèque,
application lyf pay

Espace pique-nique*,
parking visiteurs
et bus, machine à
café bio, location de
salles, accessible
pour les personnes
à mobilité réduite

Adulte
15 ans et plus : 4€
Enfant
de 6 à 14 ans : 2€
Moins de 6 ans :
GRATUIT

The Shop
Only open during company
visits. Payment methods:
credit card, cash, cheque,
Lyf Pay app

The Services
Outdoor picnic area*,
bus and visitor car park,
organic coffee machine,
room rental, suitable for
disabled people

The Prices
Adult (15 and older) : 4€
Children (6 to 14) : 2€
Under 6 : Free

*Réservez sur : www.odyssee-nature.fr/reservation

Contactez-nous
Contact us

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
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