
 

VOYAGE SANTÉ - PLAISIR & MIEUX-ÊTRE  
28 novembre au 5 décembre 2021 
 

Nathalie et Imane vous proposent un séjour de 7 jours au Mexique pour vous ressourcer et 
faire le plein de soleil, de plaisir et de vitalité. 
 
Ce voyage se veut une expérience immersive vous permettant d’intégrer davantage les piliers 
de la santé pour vous régénérer et nourrir un nouvel élan pour prendre soin de vous dans 
votre quotidien. 
 
Nathalie et Imane vous accompagneront tout le long du séjour en vous offrant des séances 
de mouvement (Essentrics®), des marches contemplatives et des capsules portant sur les 
différentes dimensions de la santé. 
 
Le voyage sera également agrémenté par des moments de détente et des activités 
disponibles sur le magnifique site du luxueux hôtel Catalonia Costa Mujeres & Spa Resort.  Un 
paradis tropical avec ses plages paradisiaques de sable blanc et ses eaux cristallines situé sur 
la péninsule du Yucatán ! 
 
Soleil, santé, vitalité, plaisir, douceur, détente, joie, mouvement et découvertes seront au 
menu de ce magnifique séjour aux saveurs chaleureuses et colorées du Mexique. 
 
Au plaisir de vous accompagner 
 
Votre équipe Voyage Santé - Plaisir & Mieux-être  
 

NOTRE PARCOURS SANTÉ - PLAISIR & MIEUX-ÊTRE 

Réveil tout en douceur 

7h30  Marche méditative et contemplative (30 à 45 minutes) 

8h30  Petit-déjeuner vitalité 

10h00  Capsule santé (Imane - 60 minutes) 

11h00  Plage, moment de ressourcement, activités sur le site, Spa, excursions,  

16h00  Essentrics® Étirement et tonification en douceur* (Nathalie - 60 minutes) 

Apéro ‘’5 à 7’’ Espace de partage, guacamole et salsa 

18h00  Soirée libre, repas du soir et activités de l’hôtel 

Sommeil récupérateur  
 
Note : l’horaire peut être modifié sans préavis 
 



 
NOS THÉMATIQUES SANTÉ - PLAISIR & MIEUX-ÊTRE 
 
JOUR 1 - Se retrouver, s’écouter et respecter notre corps et notre espace intérieur  
 
JOUR 2 - Nourrir nos sens, notre vitalité et notre sérénité 
 
JOUR 3 - L’alimentation saine, consciente et intuitive 
 
JOUR 4 - Santé et plaisir dans votre assiette  
 
JOUR 5 - L’univers fascinant du cerveau 
 
Capsule soirée finale : Vivre en santé, un art à cultiver  
 

Connaissez-vous les séances d'entraînement Essentrics® ? 

Essentrics® est une combinaison dynamique de renforcement et d'étirement. La technique 

développe les muscles maigres, forts et flexibles avec des changements immédiats à votre 

posture. Parfait pour les hommes et les femmes de tous les niveaux de forme physique et de 

tout âge, ce programme rééquilibre le corps, prévient les blessures et déverrouille les 

articulations serrées. Accompagnées d’une musique diversifiée, ces séances d'entraînement 

sans équipement vous apporteront de l'énergie et de la souplesse tout en harmonisant la 

forme de votre corps.   

 

TIRAGE EXCLUSIF AU MEMBRE DE LA FADOQ : 

Participez à ce voyage et courez la chance de gagner une CONSULTATION SANTÉ GLOBALE 

avec Imane Lahlou, une valeur de 150$. 

http://imanelahlou.com/ 

 

 

 

   En partenariat avec Groupe Voyages Québec - Titulaire d'un permis du Québec 

 

http://imanelahlou.com/


 

TARIF ET INFORMATION 

Prix du voyage - À partir de 1 999$ par personne en occupation double. 

Date : 28 novembre au 5 décembre 2021 - Départ de Québec ou Montréal 

Réserver avant le 7 août pour garantir votre place à ce tarif  : Réserver ici  

 
INCLUSIONS : 
Vols avec Air Transat  
Tous les transferts  
Hébergement pour 7 nuits 
Formule tout inclus  
Services d’accompagnateurs 
Séances d’Essentrics® 
Marches méditatives et contemplatives 
Capsules santé 
Activités au programme (Sauf optionnelles $) 
Taxes, FICAV et frais de services 

Pour accéder à notre page Facebook : cliquer ici 

Séances d’information via ZOOM 

Lundi 19 juillet de 18h00 à 18h30 : cliquer ici 

Mercredi 21 juillet de 12h00 à 12h30 : cliquer ici 

 

 

L’ORGANISATEUR DE NOTRE VOYAGE 

Steve Gagné 

Agent extérieur et opérateur de groupe, Steve a accompagné et créée 

des voyages sur mesure au Brésil, Martinique, Mexique, Cuba, New York 

et Boston.  

Son intérêt grandissant pour la santé l’amène aujourd’hui à se spécialiser 

dans les voyages axés sur le mieux-être. En collaboration avec l’un des 

leaders des circuits accompagnés, Groupe Voyages Québec (GVQ), Steve 

désire promouvoir des expériences humaines et enrichissantes. 
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EXCLUSIONS : 
Assurances personnelles 
Frais de bagages supplémentaire du 
transporteur aérien  
Pourboires  
Activités ou excursions optionnelles 
Massages et Soins 
 
 
 

https://forms.zohopublic.com/adminti/form/VoyagesantplaisiretmieuxtreinscriptionsGROUPES/formperma/gWjEMTMTPnm8jgQ_KjUjtxJtxH5lxqSfU-EFKdlaHzc?transp=avion&dept=INSC%20GVQactif%20/%20VitesseBonheur%20GROUPE&titre=Voyage%20Sant%C3%A9%20-%20Plaisir%20et%20mieux-%C3%AAtre%20au%20Mexique&code=22HOR8157&dest=AM%C3%89RIQUE%20DU%20SUD%20ET%20CENTRALE&date=28%20Nov%202021&url=http://bougex.com
https://www.facebook.com/Voyage-Sant%C3%A9-100446245632057
https://us02web.zoom.us/j/85253540420?pwd=RHJYalZ3Z3M5MlJuVEZ3ZEJ0TCtGZz09
https://us02web.zoom.us/j/84164953547?pwd=dXFYTGxFVndLaVl2Z0N0cWhoRDk4dz09


VOS ACCOMPAGNATRICES 

Imane Lahlou, Dre en sciences des aliments et naturopathe  

Co-fondatrice Inspirations Santé  

Auteure et formatrice 
 

Ingénieure de formation et titulaire d’une maîtrise en génie 

chimique, naturopathe et docteure en sciences des aliments, 

Imane Lahlou est depuis son jeune âge interpellée par les 

différentes dimensions de la santé. Son expérience 

personnelle, son parcours académique et sa passion pour la 

recherche, l’enseignement et la communication lui ont permis 

de développer une approche intégrative unissant la science et 

la conscience. En parallèle à la pratique privée, elle offre des 

conférences et des formations pour accompagner et aider les personnes et les entreprises à 

prendre soin de leur santé et de leur bien-être. Son expertise en santé globale et ses qualités 

de visionnaire l’ont amenée à participer à la création et au développement du volet santé 

globale du Monastère des Augustines. Elle est aussi co-fondatrice de la plateforme 

Inspirations Santé. Passionnée par l’écriture, elle l’est l’auteure de deux livres publiés aux 

Éditions le Dauphin Blanc : La Santé en toute simplicité (2018) ; La voie de l’équilibre (2015). 

Imane Lahlou est également présente à la radio et à la télévision pour des chroniques et des 

émissions portant sur la santé et le mieux-être.  

Reconnue pour ses connaissances et ses compétences et surtout pour sa présence inspirante, 

sa résilience et son amour pour les gens et la vie, Imane Lahlou vous accompagnera tout le 

long de votre séjour en animant les capsules santé et mieux-être. 
 

Nathalie Longpré, Thérapeute en réadaptation physique, massothérapeute, coach mieux-être 

Native de Joliette, cadette d’une famille de 11 enfants. Le 

mouvement et la santé ont interpellé Nathalie à l’adolescence. 

Elle a travaillé en physiothérapie dans le milieu hospitalier et en 

clinique privée pendant 4 ans. Par la suite, elle a eu l’élan 

d’approfondir la connexion avec l’humain via la massothérapie, 

les approches psychocorporelles et les programmes de remise en 

forme personnalisés. Elle a eu l’opportunité de créer des Spa 

d’hôtels dans le Vieux-Québec et diriger des équipes de 

massothérapeutes et esthéticiennes pendant plus de 17 ans à titre de propriétaire. Plus 

récemment, elle a contribué au développement de l’équipe santé globale au Monastère des 

Augustines pendant près de 3 ans à titre de coordonnatrice puis directrice. 

Aujourd’hui, dans le cadre de ce voyage, Nathalie vous propose son expertise et sa joie d’être 

dans le mouvement via des classes Essentrics® et des marches méditatives.  
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