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SLOW TOURISME LAB

UN PANEL D'OUTILS, D'ACCOMPAGNEMENTS ET DE MISE EN 
RÉSEAU POUR INNOVER VALORISER LE TOURISME RURAL

Le Slow Tourisme Lab, le premier incubateur français dédié au tourisme 
rural et durable. L’animation de ce Lab se fait en partenariat étroit avec la 
Technopole de l’Aube en Champagne et YSchools. Le Comité Départemental 
du Tourisme de l’Aube participe à la détection, la mise en relation et l’accès 
au marché des startups et des projets collaboratifs innovants.

NOS PARTENAIRES



ALMA MUNDI

LIBÉREZ VOTRE NATURE PROFONDE,DEVANT LE MAGIE DU MONDE

Alma Mundi organise des séjours thématiques avec des 

conférences, des ateliers et des échanges, pour s'ouvrir au 

monde et se nourrir de ses bienfaits. Alma Mundi est également 

spécialiste dans la préparation  de thalasso Corps /Esprit et 

stages d’épanouissements personnels

www.alma-mundi.fr



AU CALME

DÉCONNECTEZ-VOUS LE TEMPS D'UN WEEK-
END ET PARTEZ À L’INCONNU

Un week-end surprise à moins de 3h de chez 

vous, sur le thème du digital-Detox. Dans des 

lieux à l’éthique de voyage éco-responsable, local 

et authentique. L’expérience de voyage est plus 

importante que la destination. Prestation 

principalement dédiée aux couples
www.aucalme.co



AU CŒUR DES PAYSANS

DES RENCONTRES ET DES SAVOIR-FAIRE

Des randonnées pour aller à la rencontre de 

nos agriculteurs, c’est le motif pour 

(re)découvrir les talents souvent méconnus 

des acteurs d’une relation équilibrée entre 

l’Homme et la Nature. Partez à la rencontre 

des personnes qui façonnent les paysages 

de la campagne : les paysans.
www.aucoeurdespaysans.org



BEAVER AQUA PARK

PARC AQUATIQUE SUR LE LAC D'ORIENT

L'un des plus grands parcs aquatique d'Europe, 

situé sur le lac d'Orient, à 2h de Paris. Ouvert de 

juin à août, défiez vos amis, collègues, famille, au 

grand air. De la compétition saine sur différents 

niveaux d’évolutions de jeux. Le parc propose un 

espace snacking «healthy food» pour une journée 

100% bien-être. Sa capacité est de 200 personnes.
www.aucoeurdespaysans.org



VOYAGER DIFFÉREMMENT

FairTrip donne à chacun la possibilité 

d'accéder facilement à un tourisme et une 

consommation équitables et durables, via une 

application collaborative permettant de 

partager de nouveaux lieux en un clic et 

référençant des établissements engagés.

www.fairtrip.org

FAIRTRIP



HOUSE & FRIENDS

ORGANISATION DE VACANCES À PLUSIEURS INNOVANTES.

Découverte des régions françaises éloignées 

du tourisme de masse dans des maisons 

familiales et authentiques, sans contrainte 

(ménage, baby-sitting, préparation de repas…) 

et réservation d’expériences touristiques.

www.houseandfriends.fr



MOODYX

DES ACTIVITÉS SELON VOS HUMEURS

Selon vos humeurs et votre situation, Moodyx 

propose toute une pléiade d’événements, idées de 

sorties et activités dans l’Aube en Champagne.

1 minute : c’est le temps qu’il faut pour créer son 

profil et sélectionner son humeur.

https://app.moodyx.com



VOYAGER DIFFÉREMMENT

Racines crée des circuits connectables  dédié aux 

retour aux sources, à nos racines et ancêtres. Les 

circuits sont adaptables sur mesure et permettent 

également  d’orienter leurs vacances sur la 

découverte du patrimoine, la randonnée, les 

événements culturels, le shopping.

www.myemotioncard.fr

MY EMOTION CARD



OBJECTIF 2050
RICOCHET

DES CIRCUITS POUR SE PERDRE

Ricochet propose d’utiliser un galet intelligent 

connecté qui chauffe et refroidit, permettant de se 

repérer et d’aller d’un point A à un point B dans la 

ville au fil de ses sensations. Le but est de 

découvrir/profiter de ce qui nous entoure sans 

pour autant avoir besoin de son smartphone.
www.etmoietmoietmoi.com



OH LA VACHE

RETOUR À LA FERME

Oh la vache propose des séjours en immersion, à la 

ferme. Les participants sont initiés au travail 

quotidien du producteur, ils participent aux tâches et 

garantissent un revenu complémentaire aux paysans 

en échange d'un moment conviviale et authentique.

www.ohlavache.org



RACINES

VOYAGER AUX CŒUR DE VOTRE HISTOIRE, VOS ANCÊTRES 
VOUS ATTENDENT

Racines crée des circuits connectables  dédié aux 

retour aux sources, à nos racines et ancêtres. Les 

circuits sont adaptables sur mesure et permettent 

également  d’orienter leurs vacances sur la 

découverte du patrimoine, la randonnée, les 

événements culturels, le shopping.

www.racinesvoyages.com



VIVEZ L'IMMERSION VIDÉO

V.I.R 360 est spécialisé dans la réalisation de 

panoramas sphériques 360°, immersifs,  pour la 

communication des entreprises, avec un support 

percutant, réaliste et créatif au possible.

Les vidéos sont visibles sur un smartphone (Youtube, 

Viméo) ou à travers un cardboard.

          www.vir360.fr



Retrouvez les descriptifs 
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