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Des évènements au vert chez Echologia !
Séminaire ou mariage,
faîtes votre choix…
Echologia, premier parc touristique d’Europe à être orienté 100% développement durable, a rouvert
ses portes pour les beaux jours le 27 mars dernier !
Echologia vous propose d’organiser vos séminaires d’entreprise au calme ou bien de célébrer votre
mariage dans un cadre idyllique. Alors à jour exceptionnel, cadre exceptionnel ! Pour un événement
unique et sur mesure, Echologia vous fait une promesse : celle d’un rendez-vous au vert dans un lieu
magique, préservé et insolite.

Echologia, un cadre hors du commun pour booster la dynamique de groupe
Pour un séminaire pas comme les autres, zen et en harmonie avec la nature, plus la peine d’hésiter
une seule seconde. Site exceptionnel de 70 hectares situé en Mayenne (à 2h de Paris), Echologia
répond à toutes ces attentes. C’est le lieu idéal pour travailler, fédérer, mais aussi être dépaysé et
booster la dynamique de groupe autrement!
En effet, Echologia propose de nombreuses activités permettant de renforcer l’esprit d’équipe et la
cohésion de groupe au sein de l’entreprise, des moments de compétitions joyeuses, de solidarité en
équipe, de spectacle et de détente. Quelques exemples d’activités proposées en séminaires : boot
camp, canoë, sarbacane, tir à l’arc, chasse au trésor, rallyes ludiques et sportifs…
Le site Echologia articule ses offres de séminaire sur-mesure autour de 4 axes :
- la location de salles pour les réunions classiques, ainsi que la location d’hébergements insolites pour
des réunions dans un environnement étonnant
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- 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 (possible également de faire appel
à un prestataire extérieur)
- les activités de groupe à la carte
- les hébergements insolites et éco-conçus : 32 logements disponibles sur le site, soit un maximum de
120 couchages.
Echologia fait de chaque événement un événement porteur de valeurs fortes pour l’entreprise : le
développement durable, l’humain au cœur de l’entreprise et l’innovation.

Echologia, un cadre hors du commun pour se dire « oui »
Pour un mariage inédit, zen et en harmonie avec la nature, plus la peine d’hésiter une seule seconde.
Pour ceux qui recherchent un mariage avec un décor naturel et préservé, ou encore un mariage
autour des valeurs du développement durable et du respect de l’environnement, Echologia est
l’endroit rêvé.
Que les futurs mariés choisissent de le faire dans l’Orangerie ou dans la salle de réception La Terrasse,
les invités et les futurs époux en prendront plein la vue et repartiront avec des souvenirs uniques
plein la tête.

Mariage dans l’Orangerie
Le mariage dans l’Orangerie est un choix haut-de-gamme. Cet espace peut accueillir entre 100 et 500
convives assis. Le package à 6000 euros inclue : la salle de l’Orangerie, les hébergements insolites écoconçus du site (soit 120 lits), l’accès pour les invités à la piscine naturelle et près de 25 hectares
privatisés pour l’occasion. L’ensemble des invités a aussi accès au parc d’activités et de loisirs pour le
week-end.
Mariage à La Terrasse
Le mariage dans la salle de réception La Terrasse permet un mariage plus intime. Il est possible d’y
accueillir 80 à 100 personnes en configuration assise. Pour 1500 euros, l’espace est complètement
privatisé pour le week-end.
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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.
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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