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NaturaBox : les coffrets cadeaux de séjours écologiques

Encore une nouvelle gamme de coffrets cadeaux estampillés "écolos" par un nouveau
prestataire qui surfe sur la vague verte ? Oui, NaturaBox est tout nouveau sur le marché très
florissant des coffrets de séjours. Mais, à la différence de ses concurrents, ce n'est pas juste
une gamme parmi tant d'autres, c'est l'unique positionnement de cette entreprise implantée à
Barjac, un village paisible du Gard, aux confins de l'Ardèche.

Paisible, mais pas tout à fait comme les autres... C'est à Barjac qu'est apparue il y a quelques années une des
premières cantines scolaires bio de France, animée par des cuisiniers, une diététicienne, des paysans et des parents
d'élèves devenus éco-citoyens. Une belle aventure verte racontée dans un documentaire de Jean-Paul Jaud en
2008 : "Nos enfants nous accuseront", vu par 400 000 spectateurs.

 C'est donc dans ce village responsable et engagé que sont nées les NaturaBox, premiers coffrets cadeaux de
séjours et de loisirs dans le domaine du tourisme responsable et durable. On doit la création de ce concept à
Antoine Agapitos. Le monde, il l'a parcouru comme accompagnateur de voyage chez Nomade Aventure, comme
conseiller en architecture en Afrique. Au Mali, il crée même de magnifiques campements solidaires et équitables. Il
est aussi le créateur de l'agence Thema Architecture, spe�cialise�e dans le tourisme vert et, avec son épouse, du
concept d'e�co-lodge, le Natura-lodge, avec des hébergements insolites labellisés la Clef Verte. Il était tout à fait
normal que ce baroudeur, président de l'office de tourisme de Barjac, aujourd'hui initiateur du salon Ethic & Nature,
fédère autour de lui sa famille et ses amis pour son Odyssée verte : la NaturaBox.

 

Les coffrets éco-activités
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NaturaBox : les coffrets cadeaux de séjours écologiques

NaturaBox propose depuis le 20 juillet le premier coffret d'activités de sensations fortes 100% écolo ! Il regroupe 79
expériences uniques, à vivre seul, à deux, en famille ou entre amis ! Pratique et idéal pour s'initier à de nouveaux
sports ou qui impressionnent d'habitude, il s'adresse aux sportifs comme aux amateurs de nature ! Point de karting,
baptême de l'air, ballade en 4x4 ou autre circuit de formule 1 hypers polluants... NaturaBox vous propose des
sensation pures au naturel ! En pleine forêt, en montagne, sur une rivière, dans la mer, dans les airs, il y en aura
pour tous les casse-cous ! De la Camargue aux plages sauvages d'Omaha Beach, en passant par la vallée de la
Dordogne, ou le pic du Carlit, la NaturaBox Natura Sensation vous propose un tour de France, des meilleures
activités sportives de pleine nature et des plus beaux paysages ! Pour en savoir plus sur ce coffret et le commander
au prix de 92 Euros, cliquez ici.

Des offres pour tous les goûts

 

Cette gamme de cinq coffrets cadeaux regroupent des séjours pour toutes les envies : découverte de la flore,
sportifs, gourmands, détentes. Par exemple, profitez d'une nuit dans une ancienne étable et dégustez un colis du
terroir sous les pins. Échangez votre quotidien contre une échappée verte en yourte mongole. Séjournez dans un
château hors du temps au coeur de la campagne normande. Installez-vous dans votre tipi et vivez l'expérience
amérindienne ! Partez à la rencontre des plus beaux jardins de France et du monde floral qui s'offre à vous. Et bien
plus encore :

 Gourmet : Manger sain et bon est une préoccupation croissante d'une majorité de Français, de plus en plus
inquiets de la « malbouffe » et des dérives de l'agro-industrie. NaturaBox y répond à sa manière en sélectionnant
avec soin des partenaires pour qui « gourmandise » rime avec « santé ». Petits déjeuners, paniers pique-nique ou
tables d'hôtes valorisent les produits de saison, de la ferme, voire du jardin ou du potager, issus pour la plupart de
l'agriculture biologique. Les confitures sont maison, les oeufs viennent du poulailler, le vin est cultivé en
bio-dynamie... La curiosité des papilles est stimulée avec des recettes régionales, des plats à base de légumes
oubliés : quel plaisir de déguster un cul de veau à l'angevine ou une tarte aux orties ! Partager la table des
partenaires de NaturaBox, c'est aussi un moyen de se rapprocher du monde paysan, de comprendre ses problèmes
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NaturaBox : les coffrets cadeaux de séjours écologiques

et ses inquiétudes actuelles : Natura Box travaille avec des réseaux comme Accueil Paysan, les Amap (association
pour le maintien d'une agriculture paysanne) et Jardins de Cocagne ( jardins maraîchers biologiques à vocation
d'insertion sociale).

Les Natura + :

•  Un panier du terroir plein de bonnes choses : du guignolet, une liqueur à base de cerises, un pot de miel, une
bouteille de vin de Saumur... au manoir de la Tête rouge, superbe demeure viticole au coeur de l'Anjou
(Maine-et-Loire).

•  Un repas en table d'hôtes au domaine Giargalo en Corse : l'occasion de goûter aux légumes et aux fruits bio de
la maison. Et en plus, on est à deux pas des calanques de Piana !

•  Un stage sur le safran et des produits à base de safran pour tout savoir sur l'or rouge, l'épice la plus chère du
monde, cultivée dans cette ferme du Tarn, La Ferme du Gendre (Tarn-et-Garonne).

•  Une découverte en calèche du domaine viticole de Jean-Baptiste Vignalet et de son métier de vigneron. Sans
oublier une dégustation de ses vins bio au coeur du Minervois. Domaine Vignalet (Aude).

•  Un panier bio avec confitures maison pour vous donner envie, une revue de jardin bio avec livret conseils et
graines pour mettre la main à la pâte. Le Clos du Tay (Morbihan).

 Bien-être : Rien de tel qu'une parenthèse pour décompresser, retrouver son harmonie intérieure, se relaxer tout
simplement. NaturaBox vous a dégoté des petits havres de paix où l'on écoute les oiseaux chanter et l'on s'endort la
tête dans les étoiles. Imaginez en journée : on part arpenter les sentiers et les villages de la région, et de retour chez
votre hôte, place à la détente. Nombre de partenaires de NaturaBox ont eu la bonne idée d'aménager un espace
détente avec hammam, sauna pour les uns, spa, jacuzzi, pour d'autres. Certains offrent même des cours de
sophrologie, des initiations au yoga, au reiki méthode japonaise pour atteindre la paix totale. Ainsi une longère du
golfe du Morbihan se pare d'un bel espace bien-être, une maison bourgeoise d'un original sauna japonais ou encore
le tipi-lodge du Gers d'un accès au spa. De vrais trésors de vitalité pour apaiser l'esprit et tonifier le corps. Bien dans
son corps, bien dans sa tête est un adage universel qui s'applique aussi à NaturaBox.

Les Natura + :
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NaturaBox : les coffrets cadeaux de séjours écologiques

•  Accès illimité au sauna japonais de La Villa Catherine, coquette maison bourgeoise de Vannes (Morbihan)
Cette cabine à infrarouge permet par la transpiration de relaxer les muscles, purifier la peau...

•  Accès à l'espace détente équipé d'une douche hydro hammam, d'une cabine sauna et d'un salon orientaliste,
une dégustation de thé bio chez Nature&Thé et une bouteille de vin de la région offerte. Bienvenue au Mas
Escombelle à Barjac (Gard). Votre plus gros souci sera d'en repartir.

•  Une séance de reiki, de sophrologie, de scrapbooking ou de patchwork, à vous de choisir ! Dans cette grande
maison vigneronne, les activités ne manquent pas. Les 3 Sources à Argeliers (Aude).

•  Calme garanti avec cette Initiation à la relaxation ou au Chi-Kung (Yoga Chinois), avec le co-gérant Fabrice
Hohn, expert en la matière et un repas en table d'hôtes au gîte au Centre Ciel et Terre à Botz-en-Mauges tout
près de Nantes (Maine-et-Loire).

•  Une heure de Yoga avec Isabelle Denoix, titulaire de la Fédération Nationale des Enseignants de Yoga et
propriétaire des chambres d'hôtes Le Couvent du Viala, un havre de paix à Camels et Le Viala face aux vallées
aveyronnaises. Magique ! (Aveyron).

 Sportif : La Nature offre un merveilleux terrain de jeux pour tous les amateurs de sensations fortes. Car une
bonne écologie de vie passe aussi par la pratique d'activités physiques régulières. Du sport ? D'accord, mais dehors
! Marcher, c'est bien, sur un chemin de grande randonnée, c'est mieux. Pédaler, c'est merveilleux, surtout sur une
voie verte ou au pied des Pyrénées. Les partenaires de NaturaBox l'ont bien compris, qui multiplient les offres
d'activités au grand air. Une chevauchée dans la forêt d'Orient en Champagne, une descente en canoé des gorges
de Chassezac en Ardèche, une randonnée avec un âne avec vue sur les volcans d'Auvergne, une plongée dans la
presqu'île de Crozon  : autant de manières d'apprécier Dame Nature. Et les vacances prennent une autre dimension,
quand on se rêve amérindien dans un camp de tipis au retour de la pêche, ou explorateur sur les rives de la Loire,
dernier fleuve sauvage d'Europe, avec un guide naturaliste. De quoi stimuler l'imagination des aventuriers !

Les Natura + :

•  La location d'un GPS rando pour aller arpenter les landes de la presqu'île de Crozon, autour de la baie de
Douarnenez. Et en plus, vous dormirez dans une caloge, ancienne barque de pêche transformée en gîte de
charme ! (Finistère).

•  Deux entrées pour les 4 parcours aventures du Woody Park, à côté de Fécamp (Seine-Maritime) : tyrolienne,
pont de singe, fil à marcher, balade à 30 mètres de haut... Des expériences décoiffantes pour tester ses
aptitudes à l'équilibre, tout en gardant le sens de l'humour !

•  2 séances d'Accrobranche® et une soirée barbecue-veillée au coin du feu : elle est pas belle la vie au Lama
Bleu (Savoie) ? Une expérience unique de déplacement dans les arbres, à l'aide de cordes mobiles et
temporaires.

•  Deux vélos à la journée pour aller pédaler gaiement sur la voie verte le long du canal de la Garonne. Le panier
pique-nique est même prévu ! Une jolie surprise concoctée par les Tilleuls de la Voie verte (Lot-et-Garonne).
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NaturaBox : les coffrets cadeaux de séjours écologiques

 Curieux : Envie de dormir en regardant les étoiles ? Envie d'escapades lointaines ? Il ne s'agit là ni d'un trek dans le
désert ni d'une virée en Mongolie mais de vivre le temps d'une nuit ou deux comme des nomades du bout du monde.
Yourtes mongoles, péniches, roulottes, tentes sahariennes, tipis... Plus de 15 types d'habitats sont référencés chez
NaturaBox. Si les hébergements insolites ont le vent en poupe, il ne s'agit pas d'offrir n'importe quoi ! Bien au
contraire dormir dans des hamacs, des cabanes perchées ou encore dans des tentes suspendues dans les arbres
est le résultat d'une vraie réflexion sur l'environnement. Chaque prestataire de NaturaBox a rempli un questionnaire
détaillant ses propres actions : récupération des eaux pluviales, électricité solaire, à dynamo, toilettes sèches,
compost ,tri des déchets, produits d'entretien verts... L'exigence pointe aussi la qualité de l'emplacement. Vous
pourrez ainsi vous lever au petit matin et observer à la jumelle les animaux du domaine, équipés de la mallette
pédagogique ONF, interpréter les empreintes trouvées en forêt ou simplement vous prélasser dans un bassin de
baignade naturelle. Chez NaturaBox, originalité rime avec sincérité !

Les Natura + :

•  La visite de l'atelier transformation de la farine de châtaigne, plus la visite de la châtaigneraie, une dégustation
et un repas à la Ferme de Chalas (07), ça ne se refuse pas !

•  Une initiation à l'astronomie (sous réserve de beau temps) avec Jean-Luc Plouvier, le propriétaire du Domaine
de La Blaque (83). Il a construit son propre observatoire avec sa lunette de 130 et un matériel d'observation à
faire pâlir tout amateur passionné.

•  Sympa, le repas terroir dans la roulotte Bohême le jour de votre arrivée puis au choix : la visite de la Maison de
« Jour de Fête » - le film de Jacques Tati, la balade en calèche d'1h ou une randonnée équestre d'1h à La
Roulotte des 4 Saisons à Sazeray (36).

•  Une initiation à la technique du feutrage dans un mas fortifié des Cévennes, le Mas La Donzelenche à Vialas
(48), l'occasion rare de découvrir l'intérieur de ces bâtisses du 16ème siècle.

Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable Page 6/8

http://xvm-173-70.ghst.net/NaturaBox-les-coffrets-cadeaux-de-sejours-ecologiques,3129.html
http://xvm-173-70.ghst.net/NaturaBox-les-coffrets-cadeaux-de-sejours-ecologiques,3129.html


NaturaBox : les coffrets cadeaux de séjours écologiques

 Nature : La douceur d'un lever de soleil printanier sur un coin de campagne... le bourdonnement d'une abeille en
plein travail dans un massif de roses... les parfums d'humus d'une forêt après la pluie... : autant de moments
privilégiés avec Dame Nature qui apaisent et ressourcent les citadins stressés que nous sommes devenus.
NaturaBox nous aide à renouer ce lien indispensable avec la nature en sélectionnant des hébergements à
l'environnement privilégié, situés en pleine campagne, entourés d'un parc, d'un jardin, d'un potager, d'un verger.
L'occasion de pratiquer des activités qui font du bien : jardiner, réaliser un herbier, dessiner des fleurs, cueillir des
fruits... Et n'oublions pas les animaux : observer les oiseaux, quel bonheur ! Et nourrir les lapins et les poules de la
ferme, les enfants - et les grands - adorent. Enfin bonne nouvelle pour les accros au vert : Natura Box sort un
troisième guide entièrement consacré aux Parcs et Jardins. Encore de beaux séjours les pieds dans l'herbe en
perspective...

Les Natura + :

•  Une séance de jardinage, c'est top ! Rien de plus naturel que d'avoir les mains dans la terre et s'occuper de
fleurs pour se sentir l'âme sereine. Vous remercierez Thérèse Fauvel, du Clos Monfort, de vous prêter son jardin
normand ! (Calvados).

•  Réaliser un herbier avec les plantes des Cévennes : si on vous dit que c'est sous la houlette de Corinne, peintre
et herboriste diplômée, vous répondrez « Présent ». Vite aux Asphodèles (Hérault) !

•  Marcher au pas tranquille de l'âne, pour une promenade de 4 heures, c'est un vrai bonheur sur les sentiers du
Livradois, avec vue sur les volcans d'Auvergne. Et à l'Auberge des Liards (Puy-de-Dôme), on peut aussi nourrir
les animaux.

•  La visite d'une exploitation de lavande, avec en prime un cadeau à base de lavande, qui dit mieux ? et c'est au
château de la Gabelle, une belle demeure provençale (Drôme).

•  Une balade naturaliste entre Périgord et Gers, quoi de plus tentant... Surtout qu'elle est accompagnée d'un
piquenique pour prolonger le plaisir. Au printemps, c'est l'occasion d'observer les orchidées sauvages, 15
espèces recensées sur le domaine de Touille (Lot-et-Garonne).

Les points forts de cette offre de coffrets

 Des hébergements engagés : La plupart des hébergements sélectionnés possèdent un Label ou un Engagement
environnemental tels que "la clef verte", "Bienvenue à la ferme" ou encore "Gîte panda". Quand aux autres ils sont
impliqués et engagés dans une démarche respectueuse et soucieuse de la nature. Afin de mesurer leur engagement
environnemental, un questionnaire a été utilisé. Les différents thèmes abordés tels que la construction de
l'hébergement, les produits alimentaires utilisés, les activités proposées et les gestes de tous les jours, ont permis de
faire ressortir leurs actions dans la préservation de l'environnement.
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NaturaBox : les coffrets cadeaux de séjours écologiques

 Une prestation de qualité : Les coffrets cadeaux NaturaBox ® sont en édition limitée ce qui signifie que vous
avez une garantie de disponibilité.

 Des coffrets éco-responsables : impression du catalogue sur papier recyclé avec des encres 100%
végétales -  un coffret en bois issu de la filière PEFC (Plan European Forest Certification) - un conditionnement
réalisé par un Centre d'Aide par le Travail (CAT)...

Comment ça marche ?

 1. Achetez une NaturaBox. Achat en ligne sur CDURABLE.com.

 

 2. Feuilleter les guides imprimés sur papier recyclé avec des encres 100% végétales.

 3. Repérez sur la carte plus de 90 partenaires, certains sont labellisés (Clés Verte, Ecolabel, Bienvenue à la
Ferme, EcoGîte, WWF), tous sont engagés dans une démarche environnementale.

 4. Contactez le prestataire pour l'organisation d'un séjour en famille : (lits d'appoint, chambres familiales,...),
possibilité d'admission des animaux.

 5. Passons aux choses sérieuses : Le NaturaChèque. Il est à envoyer au partenaire choisi. Il ne vous reste
plus qu'à faire les bagages !
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