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Pour cette Saint-Valentin,
voyez la vie en rose en vous mettant au vert,
grâce à Echologia
Paris, le 13 Novembre 2014
Fatigués du train-train quotidien ? Envie de prendre l’air et de découvrir d’autres horizons à deux ?
Pour cela, pas besoin de faire des heures d’avion ou de train, il est possible de s’évader, et de
changer d’espace-temps à 1H30 de Paris. Echologia, parc touristique orienté 100% développement
durable, situé en Mayenne, est la solution. Il vous permet d’offrir à votre âme sœur un weekend
hors du temps, seuls au monde.

Echologia, une escapade romantique dans un écrin de nature
Se faire bercer par les ondes dans des cabanes flottantes, tester une vue à couper le souffle, à flanc
de falaise, surplombant un lac de carrière, retourner au temps des Indiens dans de vrais tipis, ou
plonger dans l’univers mongol à l’intérieur de yourtes … Echologia n’est pas un site touristique
comme les autres. C’est une pause dans le temps, une translation exotique dans l’espace, un écrin
de nature préservé et privilégié, au cœur de la Mayenne. Dans ce site de 70 hectares, on peut se
prélasser en amoureux dans la piscine d’eau naturelle, faire du canoë-kayak, apprendre à pêcher les
écrevisses, avant de les déguster. Le temps d’un week-end, Echologia offre la possibilité rare de
déconnecter complétement, de vivre des expériences insolites, et quoi de mieux que de le partager
à deux ? Surtout lorsque l’on sait que certaines cabanes uniques dans leurs genres ont déjà été le
lieu privilégiés pour des demandes de mariage, avec 100% de succès pour le moment !
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Petit plus : de bon matin, un petit-déjeuner frais et bio sera déposé devant la porte en toute
discrétion… Et pour rendre le séjour encore plus romantique, il est possible d’ajouter des options tels
des paniers amoureux par exemple.
Echologia a déjà convaincu de nombreux couples :
« Ayant séjourné le temps du weekend en amoureux dans la cabane avec vue sur le plan d'eau, je ne
peux que recommander ce cadre idyllique ! La promenade au soir est très agréable et le site calme et
reposant. Un vrai bol d'air quand on vit à 100 à l'heure le reste de l'année ! »
« Dès notre arrivée, nous avons laissé tous nos soucis derrière nous. Le site nous invite dès le début à
la détente, au rêve, à l'amour... C'était une surprise que j'ai organisé pour mon homme, et je fus tout
autant surprise que lui de découvrir la magnificence du lieu et des hébergements. Le mot que je
retiens pour qualifier le site : simplicité ! Nous sommes des gens très simples, l'équipe l'est aussi.
Après un accueil chaleureux et convivial, nous avons été laissés en autonomie pour rejoindre notre
cabane flottante, que du bonheur! En arrivant, l'intimité est respectée à 200%! Les animations
proposées le lendemain sur le sentier étaient juste fantastiques, dépaysantes. La quête d'Anatole
nous a permis de nous mettre dans la peau de Benjamin Gates… En rentrant chez nous, on a eu du
mal à atterrir de notre weekend paradisiaque. Merci a toute l'équipe pour votre chaleur, votre
convivialité, et j'espère qu'après un weekend comme celui-là, mon chéri va me demander en
mariage! »
Pour consulter plus d’avis (+ de 95% de grande satisfaction sur TripAdvisor), il suffit de cliquer ici :
www.avis-visiteurs.echologia.fr

Enfin une carte cadeau unique et inoubliable
Pour offrir à sa moitié une vraie pause dans le temps au cœur de la nature, en formule tout
compris, Echologia commercialise une carte-cadeau unique :
- L’hébergement insolite (en cabanes flottantes, yourtes, cabanes falaises, tipis…)
- Le petit-déjeuner bio le matin devant la porte
- Les différentes activités sportives et ludiques possibles sur le parc : tir à l’arc, sarbacane,
canoë…
- La baignade dans une piscine naturelle
- L’entrée au parc de loisirs Echologia
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- Le ménage, le linge et le bois pour se chauffer.
Petit plus : il est permis d’ajouter des options pour un séjour encore plus romantique comme le
panier amoureux par exemple, pour accompagner votre parenthèse en duo de champagne et de
chocolats…
Combien ça coûte ?
Entre 99 et 189 euros selon le type d’hébergement.
Où peut-on l’acheter ?
A cette adresse web www.cartes-cadeaux.echologia.fr ou par téléphone au 09 80 80 53 53.

A propos d’Echologia
Echologia est le premier parc touristique orienté 100% développement durable en Europe. Il a été lancé par
deux Mayennais, Guillaume Beucher et Vincent Brault, passionnés par l’Eau et la Nature, désireux de monter
une aventure humaine, unique et insolite, dans leur département. Ce site est né de la réhabilitation des
carrières de Louverné, laissées à l’abandon pendant 50 ans.
Tous les hébergements sont éco-conçus et insolites, et de nombreuses activités sportives sont proposées.
On y trouve également des salles de séminaires pouvant accueillir jusqu’à 500 personnes et un restaurant qui
privilégie des produits frais et à plus de 80% locaux et Bio. En famille, en groupe, pour les particuliers, les
scolaires, les entreprises, chacun peut vivre l’expérience Echologia, en découvrant le parc de loisirs, en
participant à des stages, des sessions de formation, ou en louant le site pour des réunions familiales.
Chiffres et éléments clés :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2010 : acquisition du site et début de la réhabilitation
Avril 2012 : première ouverture au public
70 hectares, 7 anciennes carrières inondées d’eau claire
La Grande Bleue : plus de 30m de fond et 2 millions de mètres cube d’eau azur
A 1h30 de Paris en train/2h15 en voiture
A 2h de Nantes en voiture
A 45min du Mans et de Rennes en voiture
Plus de 150 000 visiteurs sur 3 ans
2012 : lauréat du Trophée du Tourisme Responsable
2014 : Echologia devient Ecoleader Tripadvisor pour son engagement pour la planète
2014 : récompensé par le label Sourire de France en direct sur France 3
Chiffre d’affaire prévisionnel 2015 : 650 000 euros

Site web: www.echologia.fr
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