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Oh les beaux jours…reviennent
Et Echologia aussi pour vous offrir un grand bol d’air !
Fatigués du train-train quotidien ? Envie de prendre l’air et de découvrir d’autres horizons ? 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, site touristique orienté 100% développement durable,
situé en Mayenne, est LA solution. Il vous permet de profiter d’un weekend hors du temps, seuls
au monde. Rendez-vous dès le 27 mars pour une nouvelle saison sous le charme de Mère Nature.

Echologia, la promesse d’une expérience hors du commun en pleine nature
Dormir dans des cabanes flottantes, ou à flanc de falaise, surplombant un lac de carrière, jouer aux
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 dans la piscine d’eau naturelle en amoureux, faire du canoëkayak entre amis, ravir les enfants avec une chasse au trésor ou bien apprendre à pêcher les
écrevisses, avant de les déguster. Le temps d’un séjour, Echologia offre la possibilité rare de
déconnecter complétement, de vivre des expériences insolites, ce pour toute la famille, et tous les
âges. Une chose est sûre : on n’oublie pas son passage à Echologia !

Quelques avis de voyageurs sur le site Trip Advisor :
« Accueil, propreté, insolite, nature, bio et écologie sont au rendez-vous! Un mini paradis que je
conseille à tous ceux qui ont en marre du béton et de la sur industrialisation! Merci pour ce
merveilleux concept!»
« Nous avons passé un superbe week-end à Echologia!!! Le site est vraiment magnifique avec une
équipe géniale. Vraiment chapeau bas pour avoir monté ce très beau projet, aventure vraiment
dépaysante à deux pas de chez nous, nous avons dormi dans un tipi et les enfants étaient ravis. Le
cadre est splendide et l'eau.....je ne vous en dirais pas plus il faut le voir pour le croire! Nous
reviendrons sans problème et pourquoi pas essayé un autre hébergement atypique de ce site. Un
grand bravo à toute l'équipe, continuez comme ça! »
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Pour consulter plus d’avis, il suffit de cliquer ici : www.avis-visiteurs.echologia.fr

Echologia a plus d’un tour dans son sac
Echologia, premier parc touristique d’Europe à être orienté 100% développement durable, a
accueilli plus de 150 000 visiteurs en trois ans, a reçu le Trophée du Tourisme Responsable en 2012,
ainsi que le Label « Sourire de France » en 2014. Le parc compte de nombreuses activités et une
trentaine d’hébergements insolites, prêts à accueillir de nouveaux aventuriers. Des hommes et des
femmes œuvrent chaque jour pour la sauvegarde et le développement du site, en apportant leurs
compétences spécifiques. La pluridisciplinarité, la complémentarité et la cohésion constitue l’un
des moteurs d’Echologia.
Le site Echologia vous propose pour un séjour inoubliable :
- des activités à la carte pour petits et grands : chasse au trésor (avec la nouvelle formule pour 20142015 : les Métalloïds envahissent Echologia), tir à l’arc, canoë-kayak …

- la restauration : Echologia vous offre la possibilité de réserver des plateaux repas réalisés par un
traiteur n’utilisant que des produits frais, locaux et haut de gamme.
- et les hébergements insolites et éco-conçus : 32 logements disponibles sur le site. Vous pourrez
choisir de séjourner dans des cabanes, des tipis ou encore des yourtes.

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 une salle
de réception « La Terrasse ». 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.
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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
2012 : lauréat du Trophée du Tourisme Responsable
2014 : attribution du Label « Sourire de France »
Chiffre d’affaire prévisionnel 2015 : 650 000 euros

Site web: www.echologia.fr
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