
www.odyssee-nature.fr

Votre séminaire  
à l’Etat Naturel



Un cadre unique et bucolique

Confiez-nous vos besoins, nous vous proposerons les solutions les plus adaptées.

•  Journée d’Etude à partir de 40eTTC (incluant la salle plénière équipée, une pause, un déjeuner 3 plats). 

•  Location de salle Journée ou Demi-Journée. 

•  Capacité maximale : 50 personnes en théâtre.

•  Restauration sur place ou en extérieur, différentes solutions s’offrent à vous, toutes développées en 

favorisant les circuits courts et les produits régionaux.

NOS ATOUTS

Stationnement gratuitAccès boutique

Possibilité de déjeuner  
en extérieur

Pause incluant le jus de raisin et la 
tisane du Domaine fabriqués à partir 
des plantes cultivées sur le site

 Un cadre agréable, naturel et dépaysant pour réunir vos équipes au coeur de 
l’entreprise Science et Nature.

Un lieu propice à la réflexion. 

Une source d’inspiration pour traiter des thématiques du Développement 
Durable et de la RSE.

 Des prestations simples et conviviales, propres à nos valeurs !



Une parenthèse au naturel

Pour agrémenter votre séminaire, nous vous proposons des activités à la carte et sur site 
afin de vous garantir une unité de lieu. 

Visite guidée
Visitez les coulisses de notre entreprise pour 
découvrir les étapes de conception d’un produit 
et nos valeurs.

Bar à matières premières
Atelier participatif pour sentir, toucher et tester 
les matières premières qui composent un produit 
cosmétique.

Atelier Co&Zen
Une professionnelle vous accompagne sur 
différents exercices pour favoriser la cohésion 
d’équipe par des techniques de relaxation de 
groupe en toute bienveillance.

Intervention RSE
Partagez l’expérience d’une politique RSE 
affirmée à travers l’intervention de notre 
responsable Richesses Humaines.

Cuisiner aux huiles essentielles 
Découvrez le pouvoir parfumant des huiles 
essentielles par la réalisation de recettes  
(dégustation incluse). 

Rituel soins du visage 
Découvrez comment prendre soin de votre peau :  
diagnostic, gestes et soins adaptés.

Animations sous réserve de disponibilité des prestataires.

45 min1h30

1h  
modulable 1h30

1h30 1h30



Vous souhaitez en savoir plus ?

Route de Saint-Clémentin - 79250 Nueil-les-Aubiers • France
+33 (0)7 68 29 05 26            +33 (0)5 49 65 66 18

contact@odyssee-nature.fr - www.odyssee-nature.fr

Coordonnées GPS : latitude : 46.952 - longitude : -0.555

Laboratoire Science et Nature - SAS au capital de 270 000 €
R.C.S. 343 015 798 (Niort) - N° TVA Intracommunautaire : FR 14 343 015 798
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Contactez notre équipe au  
05 49 65 66 18 ou au 07 68 29 05 26  

Vous pouvez également nous écrire sur contact@odyssee-nature.fr, 
nous vous répondrons dans les meilleurs délais.

ANGERS

LA ROCHE  
SUR YON

NANTES

Les Herbiers
Les Epesses

Mortagne 
sur sèvre

Cholet

Maulévrier

Pouzauges

Cerizay

Moncoutant

Bressuire

Mauléon Nueil-les-Aubiers

Vihiers

Doué la Fontaine

Montreuil Bellay

Massais

Thouars

Loudun 

Poitiers

Saumur

POITIERS

C’est ici !

Qui sommes nous?
Le Laboratoire Science et Nature® créé en 1972, fabrique des produits 
écologiques et biologiques pour l’entretien de la maison et le soin du 
corps. Ces produits sont commercialisés à travers différentes marques :  
Body Nature®, Centifolia, Prosens® et une activité de fabrication à façon. Dans le 
cadre de sa politique de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise, le Laboratoire 
ouvre ses portes au public à travers son offre touristique : Odyssée Nature®.


