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Les offres
eCHOS Nature
Forts de leur formation scientifique et de leurs expériences professionnelles au
sein de diverses structures (associations, collectivités, réserve naturelle
nationale...), Julie et Vincent vous proposent avec ECHOS NATURE (SA SCOP)
leurs services de Guides nature professionnels.

Notre esprit :
Passionnés par leur rôle de Guide depuis 2007, Julie et Vincent vous proposent au cours d'une
excursion nature d'être vos "passeurs" dans l'interprétation du patrimoine naturel. Ils mettent
à votre disposition "leurs yeux et leurs oreilles" pour vous faire découvrir les trésors cachés du
Pays de Retz. Passion et convivialité garanties !

Grille tarifaire :

Référence pour une prestation d'une demi-journée (2h), avec un Guide.

Formule "Excursion"

210€

(Sortie terrain)

Formule "Gourmande"

210 € + prix du produit Alg'dente*

(Formule "Excursion" + un produit "Alg'dente" par participant au choix)
*Produit alimentaire à base d'algues fabriqué par ECHOS NATURE
Les tarifs sont TTC pour les structures qui ne récupèrent pas la TVA et HT pour les structures qui récupèrent la TVA.
Ces tarifs comprennent le temps de préparation nécessaire à la qualité de la prestation.

A savoir :
Selon vos besoins et attentes, il est possible de concevoir et de réaliser des prestations sur mesure... (Journée
entière, associer sport et nature, associer gastronomie et nature)

Reconnue par :
L'inspection académique de
Loire-Atlantique

Agréée par :
"Entreprise Solidaire et
d'Utilité Social" (ESUS)

Crédit photo : ECHOS NATURE, Thomas Hery et Guillaume Cochard

Notre réseau :
CEzam
Ecopôle
Les Ecossolies
CAE "Ouvre-Boîtes 44"
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Cycle 1

Cycle 3

En route pour la
pêche à pied !

Saint-Nazaire

Cycle 2

Nantes

La Plaine-sur-Mer

En quelques mots...

Lycée

Quoi de mieux que le bord de mer pour se ressourcer. Accompagnée
par un guide professionnel, cette visite offre aux petits et grands la
satisfaction d'un dépaysement garanti.
Le temps d'une marée basse et sous la forme d'une pêche à pied
responsable, venez observer et comprendre le mode de vie des animaux
marins qui fréquentent un milieu naturel pas comme les autres: l'estran.
Avec des adaptations souvent méconnues, mais pourtant ingénieuses, ces
animaux ont bien des secrets à vous révéler!

Lieu-dit La Tara
44770 LA PLAINE-SUR-MER

HENNENFENT Julie
LEROUX Vincent

Modalités de la prestation

06 71 48 50 23
06 86 59 38 90

- Groupe : de 8 à 30 personnes pour un Guide

- Type de circuit : balade sur estran rocheux
- Durée : environ 2 heures
- Type de prestation : visite guidée
- Niveau de difficulté :
- Période : de mars à octobre

- Ta ri f : 2 1 0 €
- Equipement à prévoir :
- Bottes ou chaussures pour aller dans l'eau
- Seau pour ramener la pêche éventuelle
- Tenue vestimentaire adaptée (coupe-vent...)
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Cycle 1

Cycle 3

Les algues, nouvelles
saveurs marines

Saint-Nazaire

Cycle 2

Nantes
La Plaine-sur-Mer

Préfailles

En quelques mots...
Lycée

Qu'elles soient rouges, vertes ou brunes, les algues commencent
depuis quelques années à faire leur entrée dans notre
consommation...
Accompagnée par un guide nature professionnel, cette visite de terrain
vous invite à découvrir plusieurs espèces d'algues installées sur nos
côtes...
Ces algues ont des propriétés, des textures et des goûts propres à chacune d'elles.
Cette excursion qui mélange anecdotes et dégustations sur les rochers ne vous
laissera pas indifférent face à ce nouveau monde culinaire qui s'offre à vous!
44770 LA PLAINE-SUR-MER
44770 PREFAILLES

HENNENFENT Julie
LEROUX Vincent

Modalités de la prestation

06 71 48 50 23
06 86 59 38 90

- Groupe : de 8 à 30 personnes pour un Guide

- Type de circuit : balade sur estran rocheux
- Durée : environ 2 heures
- Type de prestation : visite guidée
- Niveau de difficulté :
- Période : de mars à octobre

- Ta ri f : 2 1 0 €
- Equipement à prévoir :
- Bottes ou chaussures pour aller dans l'eau
- Seau, ciseaux pour couper des algues
- Tenue vestimentaire adaptée (coupe-vent...)
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Cycle 1

Cycle 3

cuisinons les algues
sauvages

Saint-Nazaire

Cycle 2

Nantes

En quelques mots...
Lycée

C'est un instant cuisine qui vous attend pour apprendre à
confectionner des mets simples et originaux avec ces légumes
de la mer...
Vous découvrirez quelques subtiles mélanges gastronomiques, en
associant les algues avec des produits du quotidien.
Place à la créativité!

Au sein de votre établissement,
entreprise, cuisine...

Modalités de la prestation

HENNENFENT Julie
LEROUX Vincent

06 71 48 50 23
06 86 59 38 90

- Groupe : de 2 à 15 personnes pour un Guide

- Type de circuit : En salle
- Durée : environ 1 heure 30
- Type de prestation : Atelier collectif
- Niveau de difficulté :
- Période : toute l'année

- Ta ri f : 2 3 0€
- Equipement à prévoir :
Contenant pour rapporter des préparations
Paire de ciseaux
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Cycle 1

Cycle 3

LES ALGUEs, de la
cueillette à l'assiette !

Saint-Nazaire

Cycle 2

Nantes

La Plaine-sur-Mer

En quelques mots...

Lycée

La plupart d'entre nous n'ont pas grandi dans une famille où les
algues sont habituellement au menu. Se mettre à en cuisiner, c'est
franchir le pas vers un nouveau monde.
Après une visite de terrain assurée par un guide nature professionnel, c'est
un instant cuisine qui vous attend pour apprendre à confectionner des mets
simples et originaux avec ces légumes de la mer...
Vous découvrirez quelques subtiles mélanges gastronomiques, en associant les
algues avec des produits de tous les jours. Place à la créativité!

Lieu-dit La Tara
44770 LA PLAINE-SUR-MER

HENNENFENT Julie
LEROUX Vincent

Modalités de la prestation

- Groupe : de 2 à 15 adultes pour un Guide

- Type de circuit : balade sur estran rocheux
- Type de prestation : visite guidée
suivi d'un atelier cuisine
- Niveau de difficulté :
- Période : de mars à octobre

06 71 48 50 23
06 86 59 38 90

- Durée : environ 3 heures

- T a r i f : 3 90 €
- Equipement à prévoir :
- Bottes ou chaussures pour aller dans l'eau
- Seau, ciseaux pour couper des algues
- Tenue vestimentaire adaptée (coupe-vent...)
- Contenants pour rapporter des préparations
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Cycle 1

Cycle 3

la dune, entre terre
et mer

Saint-Nazaire

Cycle 2

Saint-Brévinles-Pins
Les
Moutiers-en-Retz

Nantes

Saint-MichelChef-Chef

En quelques mots...

Lycée

La dune est souvent un milieu naturel que beaucoup de personnes ne
connaissent pas... Nous avons parfois tendance à la négliger; elle
mériterait pourtant toute notre attention.
Cette visite, assurée par un guide nature professionnel, vous fait
découvrir la dune à travers tous ses stades d'évolution. Et oui, c'est bel et
bien un milieu vivant que vous vous apprêtez à rencontrer!
Vous ferez également la connaissance des hôtes de ce milieu naturel. Le ballet
majestueux des oiseaux côtiers assurant le spectacle et la flore de la dune
remarquable par ses adaptations vous laisseront sans voix...
44250 SAINT-BREVIN-LES-PINS
44730 SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF
44760 LES MOUTIERS-EN-RETZ

HENNENFENT Julie
LEROUX Vincent

Modalités de la prestation

- Groupe : de 8 à 25 personnes pour un Guide

- Type de circuit : balade sur chemin sableux
- Type de prestation : visite guidée
- Niveau de difficulté :
- Période : d'avril à septembre

06 71 48 50 23
06 86 59 38 90

- Durée : environ 2 heures

- Ta ri f : 2 1 0 €
- Equipement à prévoir :
- Chaussures de marche
- Tenue vestimentaire adaptée (coupe-vent,
vêtements de couleur neutre...)
- Paire de jumelles (conseillée)
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Cycle 1

Cycle 3

Au coeur des marais
de Lyarne

Saint-Nazaire

Cycle 2

Nantes

Les Moutiers-en-Retz

En quelques mots...
Lycée

Cette sortie en pleine nature vous offre la possibilité d'accéder à un
lieu où le silence et le calme sont rois: le marais.
Un guide nature professionnel vous emmène à travers les roseaux pour
comprendre le fonctionnement de cette zone humide tellement importante
pour l'homme et réel réservoir de biodiversité...
Quelle tranquilité! La faune des marais ne s'y est pas installée par hasard.
Libellules, amphibiens et oiseaux vous ouvrent les portes de leur havre de paix.
Profitons!
Parking du Lancastria
44760 LES MOUTIERS-EN-RETZ

HENNENFENT Julie
LEROUX Vincent

Modalités de la prestation
- Type de circuit : balade sur chemin sableux

06 71 48 50 23
06 86 59 38 90

- Groupe : de 8 à 20 personnes pour un Guide
- Durée : environ 2 heures

- Type de prestation : visite guidée
- Niveau de difficulté :
- Période : de mars à octobre

- Ta ri f : 2 1 0 €
- Equipement à prévoir :
- Chaussures de marche
- Tenue vestimentaire adaptée (coupe-vent,
vêtements de couleur neutre...)
- Paire de jumelles (conseillée)

9

Cycle 1

Cycle 3

uN SOIR DANS LES
MARAIS

Saint-Nazaire

Cycle 2

Nantes

Les Moutiers-en-Retz

En quelques mots...

Lycée

C'est dans une ambiance crépusculaire que les marais et la Baie de
Bourgneuf vous accueillent.
Accompagnés par un guide nature professionnel, vous contemplez la
diversité des milieux naturels et de leurs hôtes, sous les lumières chaudes
de cette fin de journée!
Rythmée par les va-et-vient des oiseaux qui regagnent la Baie et la sérénité du
marais, cette sortie vous offrira une soirée insolite pour vous ressourcer en plein
air.

Parking du Lancastria
44760 LES MOUTIERS-EN-RETZ

HENNENFENT Julie
LEROUX Vincent

Modalités de la prestation
- Type de circuit : balade sur chemin sableux

06 71 48 50 23
06 86 59 38 90

- Groupe : de 8 à 20 personnes pour un Guide
- Durée : environ 2 heures

- Type de prestation : visite guidée
- Niveau de difficulté :

Tadorne de Belon

- Période : de mars à octobre

- Ta ri f : 2 1 0 €
- Equipement à prévoir :
- Chaussures de marche
- Tenue vestimentaire adaptée (coupe-vent,
vêtements de couleur neutre...)
- Paire de jumelles (conseillée)
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Cycle 1

Cycle 3

Le peuple migrateur de
la baie de bourgneuf

Saint-Nazaire

Cycle 2

Nantes

Les Moutiers-en-Retz

En quelques mots...
Lycée

Chaque année, nos amis à plumes entreprennent un long voyage
pour venir passer l'hiver dans la Baie de Bourgneuf.
Accompagnés par un guide nature professionnel, vous profitez d'un
moment dédié au monde des oiseaux. Ensemble, découvrons cette
richesse ornithologique qui se cache dans l'immensité de la Baie.
Ces animaux ont fait des milliers de kilomètres pour vous raconter leurs
histoires, leurs anecdotes et leurs adaptations pour vivre tous ensemble dans
une parfaite harmonie. Venez les rencontrer!
Sortie également possible sur l'Estuaire de la Loire

Port du Collet
44760 LES MOUTIERS-EN-RETZ

Modalités de la prestation
- Type de circuit : spot d'observation
(peu de déplacement)
- Type de prestation : visite guidée
- Niveau de difficulté :
Tournepierre à collier
Bécasseau sanderling

- Période : d'octobre à février

HENNENFENT Julie
LEROUX Vincent

06 71 48 50 23
06 86 59 38 90

- Groupe : de 8 à 25 personnes pour un Guide
- Durée : environ 2 heures
- Ta ri f : 2 1 0 €

- Equipement à prévoir :
- Chaussures de marche
- Tenue vestimentaire adaptée (gants,
bonnet, vêtements de couleur neutre...)
- Paire de jumelles (conseillée)
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Cycle 1

Cycle 3

lES Orchidées à
l'état sauvage

Saint-Nazaire
Nantes

Cycle 2
La Plaine-sur-mer

En quelques mots...

Lycée

Elles ont toujours une place de choix chez la plupart des fleuristes.
Mais là, pas d'exotisme! Ce sont bien des orchidées sauvages que
vous allez rencontrer.
Accompagnés par un guide nature professionnel, vous entrez dans un
paysage de pelouses sèches. Milieu naturel d'apparence pauvre, celui-ci est
pourtant le milieu idéal pour nos orchidées locales.
Entre diversité, adaptation, mimétisme, variations de couleur et de forme, venez
apprendre à identifier les principales espèces qui peuplent ces milieux.

La Prée
44770 LA PLAINE-SUR-MER

HENNENFENT Julie
LEROUX Vincent

Modalités de la prestation
- Type de circuit : balade sur chemin et
pelouses sèches
- Type de prestation : visite guidée
- Niveau de difficulté :

Orchis sp.

- Période : avril

06 71 48 50 23
06 86 59 38 90

- Groupe : de 8 à 25 personnes pour un Guide
- Durée : environ 2 heures
- Ta ri f : 2 1 0 €

- Equipement à prévoir :
- Chaussures de marche
- Tenue vestimentaire adaptée (coupe-vent,...)
- Loupe (conseillée)
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Cycle 1

Cycle 3

escale sur la côte
sauvage

Saint-Nazaire

Cycle 2

Nantes

Préfailles

En quelques mots...
Lycée

Pendant cette balade, vous parcourez un sentier qui traverse deux
milieux naturels typiques du paysage breton.
Accompagnés par un guide nature professionnel, vous circulez entre la
côte rocheuse résistante aux assauts de la mer et la paisible, mais non
moins vivante, lande du littoral.
Au cours de cette sortie, c'est toute la richesse floristique et faunistique de ces
milieux qui se joignent à nous. Pour un moment de détente iodé avec les ajoncs,
le chant des passereaux et l'océan, ne cherchez plus, c'est la sortie qu'il vous
faut!
Port aux Goths
44770 PREFAILLES

HENNENFENT Julie
LEROUX Vincent

Modalités de la prestation
- Type de circuit : balade sur chemin

06 71 48 50 23
06 86 59 38 90

- Groupe : de 8 à 20 personnes pour un Guide
- Durée : environ 2 heures

- Type de prestation : visite guidée
- Niveau de difficulté :
- Période : d'avril à septembre

- Ta ri f : 2 1 0 €
- Equipement à prévoir :
- Chaussures de marche
- Tenue vestimentaire adaptée (coupe-vent,
vêtements de couleur neutre...)
- Paire de jumelles (conseillée)
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Cycle 1

Cycle 3

sENTIER DES DOUANIERS
DE pORNIC

Saint-Nazaire

Cycle 2

Nantes

Pornic

En quelques mots...

Lycée

Autrefois utilisé par des hommes que l'on surnommait les "Gabelous",
le sentier des douaniers fait toujours parler de lui aujourd'hui!
Accompagnés par un guide nature professionnel, vous dégustez un
moment qui mélange patrimoine historique et naturel. Face à la Baie de
Bourgneuf, aucun contrebandier à surveiller, juste les virevoltes des
oiseaux marins à contempler!
Laissez-vous surprendre par les richesses de ce sentier et offrez-vous un moment
de détente au contact de la Baie.

Plage de Portmain
44210 PORNIC

HENNENFENT Julie
LEROUX Vincent

Modalités de la prestation
- Type de circuit : balade sur sentier

06 71 48 50 23
06 86 59 38 90

- Groupe : de 8 à 20 personnes pour un Guide
- Durée : environ 2 heures

- Type de prestation : visite guidée
- Niveau de difficulté :
- Période : de mars à septembre

- Ta ri f : 2 1 0 €
- Equipement à prévoir :
- Chaussures de marche
- Tenue vestimentaire adaptée (coupe-vent,
vêtements de couleur neutre...)
- Paire de jumelles (conseillée)
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Cycle 1

Cycle 3

Le printemps des
oiseaux

Saint-Nazaire

Cycle 2

Nantes

Les Moutiers-en-Retz

En quelques mots...
Lycée

Chaque année, une fois la mauvaise saison passée, les oiseaux tout
juste revenus de migration rythment la vie du territoire.
Accompagnés par un guide nature professionnel, découvrez cette richesse
ornithologique et la dynamique que la faune instaure!
Entre parades et chants nuptiaux, les constructions de nids, la reproduction et
la protection de leurs progénitures... L'agenda printanier de nos amis à plumes
ne manque pas d'activités. Venez les observer!

Parking du Lancastria
44760 LES MOUTIERS-EN-RETZ

HENNENFENT Julie
LEROUX Vincent

Modalités de la prestation

- Groupe : de 8 à 25 personnes pour un Guide

- Type de circuit : balade sur chemin sableux
- Type de prestation : visite guidée
- Niveau de difficulté :

Aigrette garzette

- Période : de mars à juin

06 71 48 50 23
06 86 59 38 90

- Durée : environ 2 heures

- Ta ri f : 2 1 0 €
- Equipement à prévoir :
- Chaussures de marche
- Tenue vestimentaire adaptée (coupe-vent,
vêtements de couleur neutre...)
- Paire de jumelles (conseillée)

15

Cycle 1

Cycle 3

Le monde de la nuit

Saint-Nazaire

Cycle 2

Nantes

Pornic

En quelques mots...

Lycée

Sous notre regard, la nuit tombe peu à peu, le silence s'installe pour
laisser place à la vie nocturne.
Accompagnés par un guide nature professionnel, vous vivez pleinement
un moment entre le crépuscule et l'obscurité. Ensemble, découvrons ce
monde discret qui s'active une fois le soleil couché.
Le chant des amphibiens, le vol silencieux des rapaces nocturnes, sans oublier
les passages saccadés et incessants des chauves-souris, plus de doute, vous
êtes dans l'ambiance de la nuit!

Le Clion-sur-mer
44210 PORNIC

HENNENFENT Julie
LEROUX Vincent

Modalités de la prestation
- Type de circuit : balade sur chemins creux

06 71 48 50 23
06 86 59 38 90

- Groupe : de 8 à 20 personnes pour un Guide
- Durée : environ 2 heures

- Type de prestation : visite guidée
- Niveau de difficulté :
- Période : de mars à août

- Ta ri f : 2 1 0 €
- Equipement à prévoir :
- Chaussures de marche
- Tenue vestimentaire adaptée (coupe-vent,
vêtements de couleur neutre...)
- Lampe frontale (conseillée)
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Cycle 1

Cycle 3

Rencontre avec les
LIBELLULES ET PAPILLONS

Saint-Nazaire
Nantes

Cycle 2
Pornic

Vue

En quelques mots...
Lycée

Bien vaste est le monde des insectes! Sur notre planète trois animaux
sur quatre appartiennent à cette grande famille; aujourd'hui, nous
continuons toujours à découvrir de nouvelles espèces...
Accompagnés par un guide nature professionnel, vous apprenez à connaître
les Lépidoptères et les Odonates. Sous ces noms scientifiques se cachent des
insectes aux couleurs éclatantes!
Agilité et patience seront vos atouts principaux pour tenter de capturer ces
insectes, aussi fragiles que somptueux, afin de les identifier et de les admirer de
plus près!
44640 VUE
44210 PORNIC

06 71 48 50 23
06 86 59 38 90

HENNENFENT Julie
LEROUX Vincent

Modalités de la prestation

- Groupe : de 8 à 25 personnes pour un Guide

- Type de circuit : balade sur chemins creux et
prairies
- Durée : environ 2 heures
- Type de prestation : visite guidée
- Niveau de difficulté :
- Période : de mai à août
Robert le diable

- Ta ri f : 2 1 0 €
- Equipement à prévoir :
- Chaussures de marche
- Tenue vestimentaire adaptée (coupe-vent...)
- Loupe (conseillée)
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Cycle 1

Cycle 3

Les mille ET UNE vertus
des plantes sauVAges

Saint-Nazaire

Cycle 2

St-Père-en-Retz
Pornic

Nantes

Chaumesen-Retz

En quelques mots...

Lycée

Depuis quelques années, nous assistons à un retour aux sources.
Nous avons ressorti les vieux grimoires de nos grand-mères pour
nous soigner, nous nourrir avec les plantes, les baies ou encore les
fruits sauvages.
Accompagnés par un guide nature professionnel, vous découvrez ou
re-dévouvrez des plantes que vous pensiez connaître mais qui cachaient
encore bien des secrets!
Cette balade riche en anecdotes et usages traditionnels vous reconnectera à coup
sûr avec la nature et toutes ses propriétés thérapeutiques.
44680 CHAUMES-EN-RETZ
44320 SAINT-PERE-EN-RETZ
44210 PORNIC

HENNENFENT Julie
LEROUX Vincent

Modalités de la prestation
- Type de circuit : balade sur les chemins
- Type de prestation : visite guidée
- Niveau de difficulté :

Mauve officinale

- Période : printemps et automne

06 71 48 50 23
06 86 59 38 90

- Groupe : de 8 à 25 personnes pour un Guide
- Durée : environ 2 heures
- Ta ri f : 2 1 0 €

- Equipement à prévoir :
- Chaussures de marche ou bottes selon la saison
- Tenue vestimentaire adaptée (coupe-vent...)
- Appareil photo, paire de ciseaux pour prélever
des plantes et carnet de notes
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Cycle 1

Cycle 3

La vie secrète de nos
plages !

Saint-Nazaire

Cycle 2

Saint-Brévin
-les-Pins

Nantes

La Plaine-sur-Mer

Les
Moutiers-en-Retz

En quelques mots...

Lycée

Chaque année, 8 millions de tonnes de déchets finissent dans la
plus grande poubelle des sociétés modernes ; l'Océan.
Difficile de penser qu'un déchet jeté dans l'environnement se
retrouve systématiquement dans les mers et les océans.
Accompagnés par un guide nature professionnel, vous participez à une
action citoyenne en réalisant un nettoyage de plage à l'aide d'un protocole
scientifique simple porté par l'association internationale Surfrider.
Cette sortie sera aussi l'occasion de découvrir un milieu naturel souvent négligé,
mais pourtant vital à l'écosystème plage "la laisse de mer".
44250 SAINT-BREVIN-LES-PINS
44770 LA PLAINE-SUR-MER
44760 LES MOUTIERS-EN-RETZ

Modalités de la prestation
- Type de circuit : balade sur la plage

HENNENFENT Julie
LEROUX Vincent

06 71 48 50 23
06 86 59 38 90

- Groupe : de 8 à 30 personnes pour un Guide
- Durée : Environ 2 heures

- Type de prestation : enquête participative
- Niveau de difficulté :
- Période : toute l'année

- Ta ri f : 2 1 0 €

- Equipement à prévoir :
- Chaussures de marche ou bottes selon la saison
- Tenue vestimentaire adaptée (coupe-vent...)
- Une paire de gants par personne
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Cycle 1

Cycle 3

oRGANISEZ VOTRE
TEAM BUILDING

Saint-Nazaire
Nantes

Cycle 2

St-Brévinles-Pins

St-Michel-Chef-Chef

Les Moutiers-en-Retz

En quelques mots...

Lycée

Le loisir ne s'oppose pas au travail, il le complète. A travers des
activités sportives, culturelles, artistiques ou créatives, de
nombreuses valeurs peuvent être mises en exergue pour améliorer
le bien-être de votre équipe.
Accompagnés par un moniteur sportif et par un guide nature professionnel,
les membres de votre équipe partagent des expériences communes en plein
air pour renforcer leur esprit d'équipe.
Ces animations collectives et de détente permettront de dynamiser votre
entreprise en rapprochant vos collaborateurs. N'attendez plus pour cette aventure
humaine!
44250 SAINT-BREVIN-LES-PINS
44730 SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF
44760 LES MOUTIERS-EN-RETZ

HENNENFENT Julie
LEROUX Vincent

06 71 48 50 23
06 86 59 38 90

Modalités de la prestation
- Type de circuit : balade nautique, balade
nature, atelier ou jeu de cohésion
- Type de prestation : initiation nautique
(char à voile, kayak...), visite guidée...
- Niveau de difficulté :
- Période : printemps et automne

- Groupe : nous consulter pour les effectifs
- Durée : nous consulter

- Ta ri f : n ou s c o n su l te r
- Equipement à prévoir :
- Chaussures de marche
- Tenue vestimentaire adaptée en fonction des
activités choisies
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Cycle 1

Cycle 3

Petites pauses
dégustations

Cycle 2

En quelques mots...
Lycée

ECHOS NATURE vous propose d'ouvrir vos
papilles aux saveurs du terroir local avec son
apéritif original au mélange détonant d'algues !

A définir ensemble

HENNENFENT Julie
LEROUX Vincent

06 71 48 50 23
06 86 59 38 90

Modalités de la prestation
- Type de prestation : Dégustation originale
aux saveurs marines
- Niveau de difficulté :
- Période : toute l'année

- Groupe : sur une base de 20 personnes
- Durée : environ 1 heure

- Ta ri f * : 1 8 0€ p o ur u n g r ou p e d e 2 0 p er s o n nes
Pour un effectif plus grand, nous consulter
* Tarif hors frais de déplacement si hors du Pays de Retz

Commande auprès de ECHOS NATURE un mois minimum avant la dégustation
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