OFFRE SPECIALE COMITES D'ENTREPRISES

Qui sommes-nous ?

Echologia est un projet initié dès 2006
par deux passionnés, dont le but est de
réhabiliter l’ancien village chaufournier
et les carrières de Louverné. Tout ceci
dans une optique écologique de
développement durable. Notre site
propose une large gamme d’activité, que
ce soit le Parcours Insolite sur le
Natur’eau Parc, les hébergements
insolites et hôteliers, ainsi que des salles
séminaires et réceptions.

Notre ambition
Nous basons nos valeurs sur quatre piliers qui sont l’eau,
l’écologie, le patrimoine et l’Homme. Notre ambition est
de faire découvrir de manière ludique et pédagogique un
site d’exception et d’histoire qui sensibilise au
développement durable.

Nos hébergements
Nous proposons à vos collaborateurs des Logements Insolites en total harmonie avec la nature, et des chambres
hôtelières.
Chaque hébergement comprend :
L’accès au Parcours Insolite pendant les deux jours,
L’accès à la piscine naturelle,
Une heure de sarbacane avec un moniteur et le canoë en autonomie
Le linge de maison,
Le petit déjeuner pour les logements insolites.
Les tarifs ci-dessous sont pour deux personnes. A rajouter : 25€ par enfant supplémentaire, 40€ par adulte supplémentaire

Nos Cabanes Falaises
Les Cabanes Falaises accrochées au flan
d’une falaise possèdent une vue
imprenable sur une carrière d’eau claire.
Tarif public : 169€
Votre tarif :

143,65 €

Nos tentes prospecteurs
Revivez la Ruée vers l’or confortablement
installé dans votre tente trappeur, à
proximité du ruisseau.
Tarif public : 129€
Votre tarif :

109,65 €

Nos Cabanes Forestières

La Poudrière

Situé dans un ilot forestier en plein cœur de la La Poudrière, ancienne réserve de poudre de
nature, un logement niché à 1m ou 4m de notre site offre une ambiance cosie et unique.
hauteur.
Tarif public : 169€
Votre tarif :

143,65 €

La Cabane Digue
La Cabane Digue, coincée entre deux
carrières en eau est en équilibre entre la
terre et le ciel.
Tarif public : 199€
Votre tarif :

169,65 €

Tarif public : 199€
Votre tarif :

169,15 €

Nos Cabanes Flottantes
Situées sur l’une de nos carrières en eau,
accessibles uniquement en canoë ou barque.

Tarif public : 219€
Votre tarif :

186,15 €

Nos séminaires

Pour organiser vos séminaires nous pouvons
mettre à disposition
Nos salles de séminaire pouvant accueillir
jusqu'à 30 personnes assises et 150 en
cocktail.
Pour vos plus gros événements notre
nouvelle salle la Terrasse refaite à neuf et
toute équipé pourra accueillir jusqu'à 150
assises, avec une vue sur l’une de nos
carrières en eau.
Nous nous occupons de tout, et pouvons
mettre à disposition nos partenaires pour
vos repas et autres demandes spécifique

Nos activités

Nous proposons des activités de type team building
qui sauront renforcer l’esprit d’équipe de vos
collaborateurs :
Comme le Koh-Logia, le Rallye Echologien, ou
encore la Surprise pour les curieux qui sauront sans
aucun doute ravir vos équipes.

Comment nous contacter ?

Afin d’en savoir davantage,
contactez Marion au 09 80 80 53 53
Nous serons heureux de vous recevoir sur
Echologia afin de vous faire vivre une
expérience unique, incroyable et différente !

