
Aora Voyages, pour un tourisme en conscience, 
engagé et responsable  

Méditer dans un sanctuaire sylvestre du bout du monde, s’imprégner de paysages 
où l’on croise peu de touristes, contempler une mer sacrée, ou faire une marche 
méditative à travers des lieux hautement énergétiques : voici quelques-unes des 
expériences proposées par Aora Voyages. 
 
 
Cette agence spécialisée en séjours sur-mesure 
pour particuliers et entreprises organise des voyages exclusifs orientés vers le 
développement personnel qui montrent que, souvent, le voyage intérieur est aussi 
important que la destination. 
 

 

Aora Voyages : le voyage, autrement 

Aora Voyages a été fondé par Valérie Decoupigny, une professionnelle du tourisme 
forte de plus de vingt ans d’expérience. Formée à diverses techniques de 
développement personnel, elle s’est entourée d’intervenants spécialisés et 
renommés comme Luc Bodin, Guy Corneau, Anne Givaudan, Frédéric Lenoir et 
Arnaud Riou, pour proposer des voyages innovants et des rencontres d’exception. 

Entre connaissance du monde et écoute de soi, Aora Voyages organise des séjours 
sur-mesure et des voyages bien-être exclusifs qui permettent de découvrir des 
lieux ressourçants et sacrés, et d’approcher des médecines et traditions 
ancestrales. 

https://www.aoravoyages.com/
https://www.aoravoyages.com/
https://www.aoraevents.com/


 
 

« Les lieux sacrés et ancrés dans des traditions spirituelles et les paysages naturels 
authentiques facilitent l’accès à l’introspection et au « monde intérieur ». » 

Focus sur le concept du voyage initiatique 

Le voyage initiatique, c’est une déconnexion pour une meilleure reconnexion avec 
soi-même. Il commence avec le détachement au temps, auquel le mental est 
rattaché, et avec des moments de silence nécessaires. 
 
« C’est aussi l’occasion de se nourrir d’une intense énergie par la rencontre du 
sacré », explique Valérie Decoupigny. « Aora Voyages propose de faire un pas vers 
la sagesse en rencontrant ceux qui soignent autrement, des maîtres spirituels aux 
chamanes, et en s’imprégnant d’ondes positives que dégagent ces lieux reconnus 
comme sacrés ». 

Lors de ces séjours, il s’opère alors une sorte de magie. Le changement se fait 
autant par l’introspection que par le rayonnement de celles et ceux que l’on 
rencontre. Pour cheminer vers leur moi profond, les voyageurs sont invités à 
participer à des séances d’amélioration de la connaissance de soi avec des 
intervenants et des spécialistes. 

« Partir avec Aora Voyages c’est aussi emprunter une route qui peut être 
parfois déroutante, mais qui est surtout puissante. » 

Une vision engagée du tourisme 

Aora Voyages propose une nouvelle manière de voyager, plus responsable. L’agence 
propose des solutions concrètes pour voyager autrement. Son but est de sensibiliser 
sa clientèle à la protection de la planète et de faire participer les voyageurs au 
changement du secteur touristique. 

https://www.aoravoyages.com/voyages-solidaires/


L’agence sélectionne des prestataires de transport et d’hébergement 
écoresponsables, et offre des astuces pour voyager de manière plus éthique et 
solidaire : voyager sans déchets, se déplacer autrement, se loger différemment, 
voyager végétarien, découvrir la nature en la préservant, et contribuer avec 
l’agence à des dons à diverses associations et orphelinats. 

 

Une ouverture au monde spirituel 

Aora Voyages propose une ouverture au monde spirituel à travers l’héritage de la 
sagesse des anciens. Les intervenants sont soit des spécialistes français, 
respectueux des cultures du monde, soit des intervenants locaux qui perpétuent la 
tradition de leurs ancêtres. 

« Il ne s’agit pas d’enseignements ni de stages mais bien « d’expériences de vie », 
souligne Valérie. « Chaque expérience est unique car chacun vit le voyage pour soi 
et évolue à son propre rythme ». 

Voyager avec Aora Voyages, c’est vivre une véritable « parenthèse de vie » qui 
permet d’aller à la rencontre du sacré et de cheminer pour apprendre et grandir. 
« Je permets à mes clients de voyager en conscience et non plus en touriste », 
explique la fondatrice de l’agence. 

« Notre objectif est d’avoir toujours une écoute bienveillante envers nos 
voyageurs afin de comprendre leurs attentes. Nous voulons les guider vers le lieu, 
l’intervenant ou l’enseignement qui leur conviendra le mieux, et leur donner ainsi 
des clés qui les amèneront vers une vie plus rayonnante et lumineuse. » 

Valérie Decoupigny 



Se déconnecter en toute sécurité 

Aora Voyages propose aux voyageurs de « poser » leur téléphone ou tablette le 
temps d’une journée ou d’une semaine ou de les mettre en mode avion afin de 
mieux se connecter au monde et aux personnes qui partagent leur aventure. 

Pour plus de sérénité, l’agence propose un système de prise en charge-relais, avec 
un contact disponible 24 heures sur 24. Les proches et familles des voyageurs ont 
donc la possibilité de leur transmettre un message en cas d’urgence. Les voyageurs 
peuvent ainsi s’offrir une précieuse pause digitale, et partir l’esprit serein. 

 

Focus sur trois voyages initiatiques signés Aora 

Voyages 

Inde du nord – Ladakh : Mission de vie et mission d’âme 

Ce séjour entraîne les voyageurs au cœur des traditions chamaniques de 
l’Himalaya, depuis les terres mystérieuses du Ladakh, tout au nord de l’Inde. Au 
programme : sessions de méditation et d’enseignement avec Arnaud Riou, 
découverte de la médecine tibétaine, participation à une session chamanique avec 
Lhamo, une femme chamane tibétaine, et rencontre avec des moines, amchis, 
lamas et yogis. 
 

 Durée : 14 jours et 12 nuits. 
 Dates : du 25 juillet au 7 août 2020 

https://www.aoravoyages.com/tour/ladakh-voyage-initiatique/


Maroc – Méditation et écoute de soi 

Passer le nouvel an dans le désert marocain est une occasion privilégiée de se 
reconnecter à son potentiel, et de redéfinir sa mission de vie. Le séjour se déroule 
en partie dans un riad de Mam’hid et en partie en bivouac dans le désert, sous la 
guidance d’Arnaud Riou. Les journées alternent méditation, relaxation, 
enseignement, séances individuelles, rituels et temps de parole, mais aussi 
marches silencieuses dans le désert, rencontres avec les Berbères et randonnées à 
dos de dromadaire. 
 

 Durée : 8 jours et 7 nuits 
 Dates : du 27 décembre 2020 au 3 janvier 2021 

 

 
 

Égypte – Croisière initiatique avec les dauphins 

Direction Sataya, la Baie des Dauphins, un des plus beaux récifs de la Mer Rouge, 
au sud de l’Égypte, pour une rencontre unique avec les dauphins dans leur milieu 
naturel. L’aventure commence et se termine dans un beau yacht de 29 mètres de 
long, entièrement rénové et modernisé. Au cœur d’un lagon turquoise, les 
voyageurs sont invités à rencontrer des dauphins libres, dans le plus grand respect. 
Le séjour est encadré par la sophrologue et écrivaine Patricia Penot. 
 

 Durée : 8 jours et 7 nuits 
 Dates : du 5 au 12 octobre 2020 

  

https://www.aoravoyages.com/tour/voyage-initiatique-maroc/
https://www.aoravoyages.com/tour/croisiere-initiatique-dauphins-egypte/


Imaginer un autre avenir pour l’industrie du tourisme 

Aora Voyages s’implique pour un tourisme authentique, solidaire et équitable, qui 
respecte le patrimoine culturel et naturel. L’agence s’engage à ne pas exploiter les 
autochtones et à aider les populations et espèces animales dans le besoin. Elle 
sélectionne des prestataires engagés, comme les compagnies aériennes qui 
compensent leurs émissions de CO2 par des projets de solidarité climatique. 

Quand son résultat le permet, Aora Voyages reverse une contribution à diverses 
associations œuvrant pour la protection des enfants, la pauvreté, la famine, et la 
sauvegarde des animaux et des forêts. Ces dons visent à financer des projets d’aide 
au développement gérés par les partenaires locaux d’Aora Voyages. 

Valérie Decoupigny a également pour projet d’intégrer des groupes de recherche et 
de réfléchir avec eux sur la protection de la planète, pour innover dans un 
tourisme plus authentique et créer une charte du voyageur responsable. Elle 
ambitionne également d’offrir un kit du voyageur engagé à ses clients, d’organiser 
des collectes de déchets et de contribuer à la taxe carbone pour chacun de ses 
voyageurs. 

 

À propos de Valérie Decoupigny, fondatrice de Aora 

Voyages 

Valérie Decoupigny est passionnée depuis l’enfance par la nature, les animaux, la 
spiritualité et l’écoute de l’autre. Une fois son bac en poche, elle hésite donc 
entre la psychologie et le voyage. Son besoin d’évasion l’emporte, et elle étudie le 
tourisme et l’histoire de l’art. Puis, pendant plus de dix ans, elle officie en tant 
que responsable de voyages pour groupe. Perfectionniste dans son approche de 
l’organisation, elle parcourt le monde pour trouver des prestataires et des lieux 
insolites. 



En 2003, elle décide de voler de ses propres ailes et crée son agence. 
Parallèlement, elle se forme à divers sujets, de l’histoire des civilisations à la 
méditation en passant par le yoga, la psychologie et les médecines d’ailleurs. Au fil 
de ses voyages et des formations, Valérie reçoit les enseignements de l’écrivain 
Anne Givaudan et de l’analyste jungien et écrivain canadien Guy Corneau. 

Elle apprend aussi auprès d’hommes médecines amérindiens, de chamanes et de 
guérisseurs issus de plusieurs traditions ancestrales d’Indonésie, d’Hawaï, de 
Nouvelle-Zélande, du Maroc, du Mexique et du Pérou. 

Mais plus le temps passe, plus elle s’aperçoit que le tourisme n’est pas toujours en 
corrélation avec l’écologie. Le déclic se produit en 2014, en Australie, lors d’une 
plongée sur la barrière de corail. «  Le lieu était bondé de touristes de diverses 
nationalités qui laissaient derrière eux des déchets et une mare de crème solaire 
dans une eau bleu lagon bondée de coraux ». 

Ce constat lui est insupportable, et elle décide d’agir à sa façon en proposant à ses 
clients une nouvelle vision du voyage, plus humaine, responsable et intérieure. Son 
motto, « Pour être à l’écoute de soi, à travers la magie de la lumière du monde », 
traduit bien l’esprit du « voyager autrement » : des expériences à vivre et non pas 
des circuits à consommer. 

Pour en savoir plus 

Sites web : https://www.aoravoyages.com/ et https://www.aoraevents.com/ 
Facebook : https://www.facebook.com/aoravoyages/ 

Contact presse 

Valérie Decoupigny 

Email : valerie@aoravoyages.fr 
 

https://www.aoravoyages.com/
https://www.aoraevents.com/
https://www.facebook.com/aoravoyages/
mailto:valerie@aoravoyages.fr

