
 

 

 

 

Catalogue d’expériences  

uniques et écologiques ! 

 

 

 

 

 

Pssst… 

Étant une nouvelle start-up, nous enrichissons ce catalogue de 

cadeaux régulièrement et vos idées sont plus que bienvenues !  

Nous serions heureux de vous écouter et vous informer des mises 

à jour - il suffit de nous envoyer un e-mail à info@iStayEco.com  
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Les éco-expériences simples et naturel  

 

Visitez une ferme et  

repartez avec des fruits et légumes bio 

Emmenez votre famille et découvrez ensemble d’où proviennent et où poussent vos aliments. 

L’exploration et la découverte du potager de la ferme sont au programme. 

Repartez avec une sélection de fruits et légumes que vous aurez récoltés vous-même. 

 

Découvrez un lieu de manière 

originale et consciente 

Randonnez pendant une demi-journée dans la région de votre choix tout en vous offrant un 

encadrement artistique par une illustratrice diplômée.  

La marche sera rythmée par des temps de pause pendant lesquelles vous apprendrez à 

observer et poser votre ressenti sur le papier. 

 

Essai d’un panier de fruits ou légumes bio 

Pas besoin d’aller chez le maraîcher, vous recevez un panier d'une variété de fruits ou 

légumes 100% bio et belges ou d'origine UE pour 2-3 personnes pour 2 semaines.  

Il sera prêt à ramener dans un point relais dans les alentours de Bruxelles. 

 

Atelier pour découvrir la culture semencière 

Evadez-vous un jour au soleil pour découvrir ce qui se cache derrière la culture semencière. 

Vous allez apprendre quelques concepts scientifiques fondamentaux pour mieux comprendre 

la genèse d’un sol, sa structure et ses textures, ses cycles et quels types de semences 

biologiques, locales et variées que vous pourrez y faire pousser. 
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Les éco-expériences pleines de douceur  

 

Partagez un brunch bio  

Profitez de la journée avec un délicieux déjeuner bio ! 

Partagez un moment exquis à Bruxelles ou ses alentours en découvrant des produits locaux 

dans un restaurant qui respecte la nature et l’environnement  

…vous aurez envie d’y revenir ! 

 

Respirer en pleine nature 

Découvrez ou redécouvrez les Ardennes de plusieurs façons, les méandres de ses cours 

d’eau, ses forêts, son vaste réseau de sentiers pédestres et ses collines à perte de vue.  

Promenez-vous dans des réserves naturelles et finissez la journée par un atelier de massage 

pour 2. Ou bien, testez votre endurance en VTT et vélos électriques, soit votre agilité et votre 

équilibre en optant pour des segways. 

 

Dégustation de vins ou bières bio 

Buvez le vrai goût de la nature à travers une dégustation  

de vins ou de bières bio, locaux et artisanaux. 

Découvrez plusieurs types encadrés par un sommelier belge, et des techniques atypiques et 

surprenantes dans de nouveaux cépages. 

Repartez avec quelques bouteilles pour chez vous. Expérience à vivre  

à Bruxelles ou ses alentours. 
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Atelier de fabrication de produits naturels 

Apprenez à réaliser des produits naturels faciles à confectionner, efficaces, biodégradables, 

et respectueux de la santé et de l’environnement. 

Avec seulement quelques produits de base, faites une déclinaison  

d’un maximum de produits-maison. 

L’atelier se déroule à Bruxelles ou ses alentours. 

 

Ressourcez-vous dans un spa éco 

Prenez le temps de vous détendre à 2 dans un spa privé avec sauna, bain à bulles,  

douche « wellness » et espace détente. 

Découvrez-y également comment fonctionne le centre et parvient à être  

certifié éco-responsable. 

 

Box repas végétarien 

Recevez tous les ingrédients et fiches de recettes dans votre box repas pour préparer en 

toute simplicité 3 ou 4 délicieux plats végétariens, le tout bio et le plus local possible ! 

 

Essai d’un abonnement de repas bio à réchauffer 

Pas besoin d’aller faire les courses ou d’aller chez le maraîcher pour une mois ! Recevez vos 

repas locaux et bio entièrement préparés et prêts à réchauffer.  

A emporter dans un point relais dans les alentours de Bruxelles. 
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Les éco-expériences de vrai délice 

 

Apprenez à valoriser vos déchets de bois 

Atelier de construction de bancs de jardin, des tables, ou des sapins de noël en palettes. 

Suivez une formation offrant la possibilité d’une réinsertion sociale et professionnelle à 

travers la gestion créative des déchets. 

 

Essai d’un abonnement à un grand  

panier de fruits & légumes bio 

Pas besoin d’aller faire les courses ou d’aller chez le maraîcher, pendant 4 semaines vous 

recevez un panier de légumes d'origines belge et UE pour 3-4 personnes dans un point relais 

dans les alentours de Bruxelles. 

 

Formez-vous en permaculture 

Atelier théorique et pratique pour appliquer les principes de la permaculture, comprendre 

votre potager au fil des saisons et vous rendre autonomes et fiers de vos récoltes. 

 

Des astuces pour le ménage écologique 

Pourquoi choisir de fabriquer ses produits de ménage ?  

Quels sont les ingrédients principaux, comment les utiliser ?  

Dans cet atelier, vous allez apprendre plein de trucs et astuces pour limiter l’impact du 

ménage sur l’environnement, la santé et votre portefeuille. 
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Zéro Déchet et mon enfant en atelier 

Apprenez au moyen des clés théoriques du Zéro Déchet dans cet atelier et décortiquons le 

monde de l’enfance et envisageons de nouvelles possibilités. Du matériel scolaire aux sorties 

et loisirs, quelles sont les alternatives ? 

 

Des astuces pour un shopping Zéro Déchet 

Où trouver de bonnes adresses pour acheter en vrac et faire ses courses avec un minimum de 

déchets ? Où louer des équipements de toutes sortes au lieu de les acheter ?  

Où peut-on donner ou vendre ce dont on a plus besoin ?  

Comment ça fonctionne ? Plein de tuyaux et d’astuces pour alléger  

votre poubelle au quotidien. 

 

Cours de cuisine bio 

Si vous n’avez plus d’idée de repas à cuisiner et que vous préférez consommer bio, local et 

de saison, venez apprendre plusieurs recettes simples d’un chef cuisinier.  

Passez un moment convivial et de partage avec lui et les autres participants. 

 

Massage à l’huile essentiel bio 

Prenez une pause bien-être pour vous et offrez à votre corps l’opportunité de se détendre et 

s’harmoniser entre les mains d’une professionnelle naturopathe ! 

Profitez de 60min de massage pour 1 personne, ou 30min pour 2 personnes. 

 

Une nuit en pleine nature 

Offrez-vous une expérience inoubliable en passant une nuit sous les étoiles dans un gîte éco-

responsable pour 2 personnes dans notre jolie Belgique.  

Offrez-vous la nuit en pleine nature. 
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Les éco-expériences juste splendide   

 

Détendez-vous avec plusieurs soins  

dans un spa écologique  

Prenez une journée pour mettre toutes vos responsabilités et vos soucis de côté dans un 

magnifique spa écologique et soyez en harmonie avec vous-même. L'un de vous reçoit un 

massage ayurvédique ou exfoliation corporelle, tandis que l'autre reçoit un massage de 

réflexologie des pieds ou un soin similaire préféré. Après, détendez-vous dans une salle de 

repos avec autant de verres d’une bouteille de vin mousseux que vous le souhaitez ! 

 

Séjournez dans une maison d’hôte éco  

avec un gout local 

Appréciez le charme d'une nuit dans une maison d’hôte respectueuse de la nature et située 

dans un environnement riche et conservé. Jardin anglais et terrasse ensoleillée. 

Bière régionale et petit déjeuner avec les produits frais, régionaux et de la maison. 
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Liste des prix 

 

Les éco-expériences Par expérience 

▪ simples et naturel 35€ 

▪ pleines de douceur 65€ 

▪ un vrai délice 90€ 

▪ juste splendide  140€ 

 

Pour commander  

nos cadeaux d’expériences écologiques, visitez iStayEco.com 

ou contactez-nous via  

info@iStayEco.com et 0491/12.71.47 

 

Pour toutes questions ou demandes spéciales, nous serons heureux de vous aider. 

https://istayeco.com/
mailto:info@iStayEco.com

