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Nos valeurs : 
 

Organiser des événements porteurs de sens 
 

Favoriser la (re)connection à la nature 
 

 Contribuer à la diffusion des savoirs 

 
Proposer des séjours tout inclus, en slow travel. 

Le « slow travel », pour voyager autrement 



Notre approche 

❖  Concevoir et commercialiser des séjours & événements thématiques orientés vers 
la connexion à la nature et l’épanouissement personnel.   

 

❖  Proposer une offre originale, qualitative avec des intervenants de référence 

 

❖  Chacune de nos propositions doit répondre à au moins l’un de ces 3 besoins : 

Se faire du 

bien

Se faire du 
bien

Se (re)-
connecter 

à la 
nature 

Retrouver 
nos 

racines



Nos voyages à l’étranger : exemples 

❖  Depuis 2015 : séjours annuels en Laponie Finlandaise avec conférences et 
activités, en étoile depuis un point fixe 

 

❖  Voyages en circuit avec minimum 2 nuits par étape 

 

❖  Croisières thématiques sur des petits bateaux 



Nos thalassos thématiques 

❖  séjours thématiques avec soins, massages, conférences et ateliers pratiques 

 

❖  En tout inclus 

 

❖  Pour apprendre à se faire du bien de manière durable 



Nos courts séjours événement en France 

Les weekends « Défis de vie »   
 
3 jours dans un hôtel/spa situé en pleine 

nature pour prendre du recul et se pencher 
sur les phases clé et enjeux de l’existence. 

Les escapades « Nature & 
gastronomie » avec Rustica 

magazine  
 
3 jours pour (re)découvrir les richesses de 

nos territoires : nature, artisanat, patrimoine, 

œnologie, gastronomie… 
Exemples : Cueillette des champignons en 

Normandie, Découverte de la truffe en 

Provence…  



Des intervenants de référence 

Christophe 
André

Natasha St Pier

Frédéric Lenoir

Psychiatre de formation, il 
a fortement contribué au 
développement de la 

psychologie positive et de 
la méditation de pleine 

conscience en France. 

Philosophe, écrivain et 
sociologue des religions. 
Ses œuvres et 

conférences sont une 
source d’inspiration et de 

réconfort, permettant de 
porter un autre regard sur 
la vie. 

Chanteuse et enseignante 
de yoga, elle propose une 
approche unique avec un 

accompagnement au 
piano, ainsi que des cours 

pour apprendre le « chant 
vibratoire ». 

Christophe Fauré est 
psychiatre et 
psychothérapeute, 

spécialisé dans 
l'accompagnement des 

ruptures de vie (crise de la 
quarantaine, deuil…) 

Christophe 
Fauré



Notre philosophie 

3 mots clé : souplesse, adaptation, bienveillance. 

 

Vivre en conscience. Se faire plaisir, aller à la rencontre des autres, tout en 

veillant à limiter son impact environnemental. 

 

Nous invitons nos clients à voyager moins mais mieux.  

ALMA MUNDI est membre d’ATD et de Flockeo

Contact : 


Tanja Duhamel  

tanja@alma-mundi.fr  

Tel : 06 10 09 4 665


