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Commerciale voyages, Zen&go

Le voyagiste Zen&go propose des séjours alliant bien-être
et développement personnel. Les séjours incluant la pratique du yoga sont ceux qui rencontrent le plus de succès,
en France ou à l’étranger. Les cures ayurvédiques au Kerala
(Inde) et au Sri-Lanka sont le deuxième produit le plus
demandé, les séjours détox venant en troisième position.
Autant de thèmes de séjours ne demandant pas d’infrastructures lourdes et donc faciles à organiser partout dans
le monde – à condition d’être accompagné par un bon professeur ou maître de la discipline pratiquée.
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es deux fondatrices de Zen&go,
Phoebe et Aurélie, partagent deux
passions : le cheval et le bien-être,
en harmonie avec la nature et l’environnement. Elles pratiquent
toutes deux l’équitation et le yoga, deux disciplines qui s’accordent parfaitement, apportant souplesse et décontraction au cavalier.
Le cheval, capteur des émotions du cavalier
est un excellent vecteur pour développer son
bien-être intérieur. Être bien dans sa tête avant
de monter à cheval est indispensable pour se
faire comprendre et obtenir ce que l’on souhaite. C’est à partir de ce constant qu’elles
ont créé en Caval&go en 2009. Fortes de
cette expérience, et voulant aller plus loin
dans le concept de voyages originaux, elles
ont créé Zen&go en 2012.
Zen&go propose des produits touristiques
permettant à chacun d’aller plus loin dans le
bien-être et la compréhension de soi. Les
séjours avec formules spas font partie des
classiques, mais de nouveaux produits ont
rapidement été intégrés au catalogue tels les
cures ayurvédiques, les séjours yoga et méditation ou les voyages détox… Ces produits
sont proposés à la carte ou en individuels
regroupés.
DÉCOUVRIR OU APPROFONDIR. Les clients de
Zen&go qui, pour la majorité d’entre eux,
sont des femmes entre 25 et 65 ans, recherchent des voyages mêlant une ou plusieurs
activités de bien-être avec un professeur pouvant corriger leurs mouvements, apporter des
conseils dans la pratique… Pour un séjour
plus ou moins long, en France ou à l’étranger,
ils veulent découvrir ou approfondir des pratiques bénéfiques au corps et à l’esprit : yoga,
ayurveda…
Yoga. Les séjours yoga sont les plus demandés. Ils ont largement dépassé la demande de
séjours avec massages et soins. Pour une escapade yoga en plein désert, nous proposons à
nos clients une randonnée dans le Wadi Rum
en Jordanie !
Zen&go essaye de faire découvrir des duos
d’activités à ses clients en recherche de chan-

L

gement. Parmi ces duos, citons le yoga associé aux séjours détox, à l’équitation ou au
running. Le voyagiste développe régulièrement de nouveaux produits duos tels, récemment, des séjours yoga et ski (snowboard)
ou des séjours yoga et atelier d’art.
Ayurveda. Les cures ayurvédiques sont le
deuxième produit le plus demandé à
Zen&go. Les cures ayurvédiques au Kerala
(Inde) et au Sri-Lanka rencontrent un bon
succès toute l’année, mais particulièrement
pendant l’hiver.
Détox. Les séjours détox arrivent en troisième position des séjours les plus demandés
à Zen&go. Ils séduisent tentent de plus en
plus de Français en quête d’un mode de vie
plus sain (cela passe par de la nourriture bio,
des jus de fruits et légumes frais mais aussi
la “crusine”). Les clients y découvrent comment s’alléger et se débarrasser des surcharges
de stress ou de poids dans le plaisir ! Ces
séjours peuvent se combiner avec des pratiques de yoga quotidiennes et naturopathie.
Les week-ends détox et yoga en forêt de
Fontainebleau, associés à l’équitation ou au
running, rencontrent un bon succès. À une
heure de Paris, en train ou en voiture, ces
week-ends sont l’occasion pour les clients de
s’offrir une parenthèse zen et sportive.
Méditation et chamanisme. Parmi les autres
disciplines proposées, citons la méditation et
le chamanisme qui permettent à chacun de
faire un véritable voyage intérieur.
La retraite de yoga en harmonie avec les
chevaux au Costa Rica est un séjour conçu
comme une véritable aventure initiatique afin
d’apporter “force et conscience de [son] corps,
[son] esprit et [son] âme. Pratiquer la méditation, le pranayama (techniques de respiration)
et l’asana (postures) permettent à chacun de
créer une profonde connexion avec [son] cheval ainsi que la nature qui [l’]entoure.”
Voyage intérieur et chamanisme en
Mongolie est un voyage à la rencontre des
chamans mongols avec Arnaud Riou, coach
en développement personnel et chaman. Il
s’agit là d’un voyage en immersion dans les
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EXEMPLES DE SÉJOURS
ET VOYAGES ZEN&GO
Yoga tonique et marche en Jordanie
(8 jours)
– Séances de yoga quotidiennes (professeur français)
– Atelier de cuisine jordanienne
– Randonnée marche / trekking guidées par des bédouins, amoureux du désert
– Visite de Petra et les baignades à la mer Morte
– Immersion totale dans le grand désert du Wadi Rum
– Soirées en musique dans le désert…

Retraite bien-être ayurvédique au Sri Lanka
(9 jours)
– Hôtel en bord de mer
– Cours de yoga et méditation quotidiens
– Soins et massages ayurvédiques personnalisés, établis selon le
protocole du médecin ayurvédique
– Cuisine ayurvédique et conseils alimentaires personnalisés
– Temps libres pour profiter des plages environnantes

Voyage intérieur et chamanisme en Mongolie
(12 jours)
– Accompagnement du voyage par Arnaud Riou (sa connaissance
du pays, du chamanisme et son approche du monde et de la nature)
– Découverte de la Mongolie (les nomades mongols et les steppes
à perte de vue– Rencontre avec des chamanes mongols
– Séances quotidiennes de reliance, d’échange et de découverte
du chamanisme
– Visite des grands sites de la Mongolie : Oulan Bator, Karakorum,
temples et monastères
– Hébergements tantôt en yourte, tantôt en tente, en immersion
totale.

traditions authentiques de ce pays, avec la
découverte de ses immenses steppes de la
région de l’Arkhangaï. Visites, enseignements,
rencontres avec les familles nomades, nuits
en yourtes et en bivouac sont quelques-uns
des éléments du programme très complet de
ce voyage intérieur en Mongolie.
■ ■
Les équipements nécessaires pour mettre
en place tous ces séjours ne sont qu’accessoires : un bon tapis, des huiles végétales, un
blender et un ballon ! On est bien loin des
investissements nécessaires à la création d’un
centre de thalassothérapie ou de balnéothérapie. Ce qui laisse à Zen&go une grande
souplesse pour organiser ses séjours et
voyages. C’est ainsi que le voyagiste peut
proposer des activités et disciplines variées
(yoga, méditation, pilates, qi gong, développement personnel, ayurvéda, running, randonnée, détox, naturopathie, massages, aromathérapie, rencontre avec les animaux…)
dans de nombreuses destinations (France,
Europe, Afrique, Amérique, Asie), pour les
adultes et les familles, avec des services sur
demande (repas végétariens, vols, extensions…). Le point commun à tous les produits du catalogue : un encadrement personnalisé avec des accompagnateurs
francophones. Des accompagnateurs que,
bien souvent, les clients suivent de voyage en
■
voyage.

– Stage complet mêlant yoga, mantra, méditation et pranayama
accessible à tous
– Cuisine maison végétarienne avec des produits frais et bio
– Atelier de cuisine végétarienne maison
– Massages (en supplément)
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Week-end yoga et méditation dans le Perche
(3 jours)

© Zen&go

© Zen&go
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