
S-Camp, la tribu des aventuriers sportifs, lance des 
séjours sportifs et bien-être "so CrossFit" 

 

Alors que l'année 2020 a été marquée par la distanciation sociale et les confinements successifs, les 
Français rêvent désormais de grands espaces, d'immersion dans la nature, de moments de détente, 
d'éclats de rire, ... et de sport ! 

Les amoureux de sports outdoor et de fitness, qui ont été freinés dans leur pratique en raison de la 
pandémie, ont plus que jamais besoin de se remettre en forme et de relever de nouveaux 
challenges. 

Alors pourquoi ne pas profiter des prochaines vacances pour mixer voyage, convivialité, sport et 
relaxation ? 

S-Camp by Serenji Travel est un concept précurseur qui va redonner le smile à tous les 
aficionados des squats et des burpees : des séjours 100% sportifs et bien-être, en pleine nature, 
organisés autour de la pratique du CrossFit. 

Des programmes complets alliant WODs, activités outdoor (VTT, Rando, Paddle…), yoga, médiation, 
ateliers (gainage, équilibre…), et des moments de jeux et de détente. 

Tous sont accompagnés par un coach expérimenté utilisant une méthode démonstrative et 
participative très motivante, dans une ambiance bienveillante. 

 

S-Camp, la tribu des sportifs heureux 

S-Camp, c'est une véritable philosophie de vie, une approche holistique du sport et du bien-être. 

Un concept à part, différent des simples séjours sportifs, des bootcamps ou des vacances. C'est un 
peu tout ça... mais c'est bien plus encore. S-Camp a développé une approche unique à 360° qui allie 
la nature, le partage, la relaxation, une alimentation saine, le sport,  et un maximum de fun & de 
rires. 

Durant leur séjour, au-delà de la pratique sportive, les participants vont ainsi être conseillés sur la 
nutrition et la force mentale, travailler leur concentration par la méditation, développer des 
relations positives aux autres et à la nature... 
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Alice, co-fondatrice, souligne : 

« Avec S-Camp, nous proposons de faire du sport dans une recherche d'harmonie entre un 
esprit sain et un corps sain, le tout en s'amusant. Nous avons créé une communauté qui tire 
vers le haut pour se motiver les uns les autres, s'amuser et créer des amitiés. » 

Idéal pour réaliser une préparation physique au top et faire le plein de good vibes ! 

Les séjours s’adressent à tous : débutants ou experts, familles, solos et couples, pratiquants de 
CrossFit, de Cross-Training, de Fitness ou autres. 

https://youtu.be/IxfGhq3E_5o 

Des prestations haut de gamme pour un maximum de bien-être 

Les participants sont logés dans des hébergements éco-responsables et authentiques qui ont un 
charme fou, dans un cadre idyllique. Les repas sont sains et copieux, équilibrés et adaptés à la 
pratique sportive. 

Les activités sont adaptées en fonction du niveau de chacun car S-Camp, c'est aussi un service sur-
mesure et toujours aux petits soins. 

Un accompagnement réalisé par un coach diplômé et expérimenté 

 

Gabriel est titulaire d'une Licence de gestion d’entreprise, d'un BPJEPS AGFF, d'un Crossfit Level 
one, d'un Brevet fédéral d’initiateur d’haltérophilie, de plusieurs diplômes en maîtrise de Kettlebell 
et d'un Diplôme en Sport santé (Éducateur médico sportif individuel). 

En région parisienne, ce coach sportif passionné s’occupe des athlètes, des seniors ou des personnes 
atteintes de pathologies pour les aider à améliorer leur santé. 

Son credo : effectuer la préparation physique avec humour, pour que la pratique sportive soit 
toujours un plaisir. 
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Zoom sur 3 séjours à ne surtout pas manquer 

Tous les séjours se déroulent par petits groupes de tous niveaux. 

Voyage au bout des haltères (5 jours/5 nuits) 

 

 

Prochain départ : du 14 au 19 février 2021 

Pendant ce séjour Cross-training, les participants sont hébergés dans un gite charmant et 
authentique à 50 km de Grenoble : Evasion au Naturel. Les participants vont adorer ces petits 
chalets en bois en plein coeur du bois régional de la Chartreuse. 

Au programme : 

• du Sport : 5 séances de CrossFit, des Olympiades, une session raquette/ski de fond/glisse 
sur l'herbe/accrobranche (selon la météo), des randonnées, des ateliers ; 

• du Bien-être : une séance de Yoga spéciale Cross-training, une séance de Pranayama et de 
méditation, des conseils nutrition ; 

• du Plaisir : des supers moments avec des gens adorables, un gite confortable, de bons repas 
gourmands et équilibrés, un cadre magnifique... En bref, c'est le kif ! 

De 8 à 14 participants. Prix : 970 €/participant. Supplément chambre individuelle : 340 €. 

Découvrir le séjour : https://s-camp.fr/sejours-sportifs-et-bien-etre/sejour-crossfit-en-chartreuse-
5j/ 
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Bons Burpees de Normandie (3 jours/2 nuits) 

 

 

Prochain départ : du 26 au 28 février 2021. 

Pendant ce week-end de cross training, les participants sont hébergés à La Ferme des Epis, à 
quelques kilomètres au sud de Caen. Ce lieu magique va les plonger dans l’authenticité de la Suisse 
Normande, pour jouir des plaisirs de la ferme dans un décor cosy et enchanteur. 

Au programme : 

• du Sport : 3 séances de Cross-training, des Olympiades à la ferme, du Char à voile, des 
ateliers ( équilibre, explosivité, gainage…) ; 

• du Bien-être : une séance de Yoga, un moment détente dans l’espace Spa, des conseils 
nutrition et des idées de recettes à garder ; 

• du Plaisir : de la bonne humeur, les petites surprises du coach et de l'accompagnateur, de 
l'humour...bonne ambiance garantie ! 

De 10 à 14 participants. Prix : 499 €/participant. Supplément chambre individuelle : 150 €. 

Découvrir le séjour : https://s-camp.fr/sejours-sportifs-et-bien-etre/week-end-sportif-en-
normandie/  
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Le Dernier Guerrier des Landes (5 jours/5 nuits) 

 

 

Prochain départ : du 28 mars au 02 avril. 

Pendant ce séjour sportif, les participants sont hébergés à La Canopée des Landes, un havre de paix 
niché dans une jolie clairière bordée de pins. A 30 minutes à peine de la côte Atlantique, c'est un 
endroit propice à la détente et à la relaxation. 

Au programme : 

• du Sport : 5 séances de Cross-training, des Olympiades, un cours de surf, du canoë, des 
ateliers ( équilibre, explosivité, gainage…) ; 

• du Bien-être : une séance de Yoga, de la méditation et de la pleine conscience, des 
moments détente, des conseils nutrition et des idées de recettes à garder ; 

• du Plaisir : des quiz, des jeux, des défis, des surprises....ce séjour 100% agréable est idéal 
pour faire le plein d'énergies positives ! 

De 10 à 14 participants. Prix : 1140 €/participant. Supplément chambre individuelle : 300 €. 

Découvrir le séjour : https://s-camp.fr/sejours-sportifs-et-bien-etre/sejour-sportif-landes/ 
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Témoignages 

https://youtu.be/-BtA5jBIfgY 

Anne-So : "Avant tout une aventure humaine absolument incroyable. Des paysages à couper le 
souffle, des rencontres hyper enrichissantes, des fous rires à n’en plus finir, des WOD aux petits 
oignons, un coach au top et j’en passe… Un staff hyper professionnel et à l écoute. En un mot, 
n’hésitez plus : FONCEZ! Ils sont géniaux !" 

Charles : "J’ai participé au S-Camp cross tipi au Mont Saxonnex! C’était une semaine inoubliable!! 
L’équipe de S-Camp est très professionnelle et soucieuse du bien-être et du désir de chacun!! Tout 
était fait pour pouvoir se laisser guider et ne penser à rien durant la semaine!! Nous avions juste à 
profiter des activités et paysages magnifiques!! Je recommande!! Une équipe au top." 

Olivia : "Une équipe très pro et sympathique. Lieu exceptionnel. Programme sportif proposé 
complet: pratique, ateliers de renfo, activités variées. Je recommande vivement de programmer 
un séjour S-CAMP." 

Romain : "Je recommande à tous les sportifs et les amoureux de la nature ! J’ai passé 5 jours 
extraordinaires dans un cadre idyllique avec de superbes rencontres ! Tout est prévu afin de se 
dépayser et de profiter à fond de notre passion commune le Crossfit. Je remercie toute l’équipe de 
S-Camp pour toute l’organisation et son professionnalisme !" 

 

La politique COVID de S-Camp 

Si le séjour est annulé pour respecter les restrictions gouvernementales, nous vous remboursons le 
montant intégral du voyage. Le remboursement peut se traduire par un report du séjour, un avoir 
d’une durée de 18 mois à utiliser pour un prochain séjour ou un remboursement intégral des frais 
engagés (hors assurance). 

Si vous êtes positif au COVID, vous recevrez tous les documents nécessaires pour monter votre 
dossier de remboursement auprès de votre assurance. Si vous avez souscrit à l’assurance Chapka, 
vous recevrez le remboursement intégral du montant du séjour (hors frais d’assurance). 
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A propos du trio de fondateurs-baroudeurs 

Derrière l'aventure S-Camp, il y a les trois associés dirigeants de Serenji Travel, l'agence spécialisée 
dans les voyages d'exception, qui partagent la même passion des voyages, des rencontres, et de 
l'aventure. 

Alice exerce depuis 8 ans dans le tourisme. D’abord au Pérou, en Argentine en Inde puis à Monaco 
et finalement en France. Elle a pratiqué le yoga et pratique le CrossFit depuis 5 ans. 

 

Alexis travaille depuis 10 ans dans le secteur du tourisme dont 3 ans en Inde et 6 ans en Indonésie. 
Il vient de compléter une formation en Inde pour enseigner le yoga. 

 

David est gérant d’une salle de CrossFit depuis 2015. Il a travaillé quelques années en Inde pour des 
agences locales dont l’une spécialisée dans le voyage à moto. 
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La genèse du concept S-Camp 

Alice, David et Alexis se sont rencontrés en Inde en 2012. En 2019, après des parcours riches et 
variés, ils se retrouvent pour fonder Serenji Travel. 

En raison de la pandémie de Covid-19, Serenji Travel a du être mis en hibernation dès le mois de 
mars 2020. 

Bloqué en Inde, Alexis est parti dans les piémonts himalayens faire une retraite de yoga. Sur la Côte 
d’Azur, David s’est retrouvé seul dans sa salle de CrossFit fermée temporairement. Quant à Alice, 
revenue d’Équateur elle est partie s’installer entre les Alpes et le Lac Léman. 

Dans cette période de changement, d’introspection et de réflexion, le trio de choc a pris du recul. 
De nombreuses idées ont alors germé dont une qui regroupait tout ce en quoi ils croient : partage, 
respect, sport, bien-être, nature et humour. 

« Dans un monde en pleine pandémie, il nous semblait naturel de rendre le voyage plus 
lent, moins loin et au plus proche de la nature. Mais aussi un voyage qui rapproche les 
femmes et les hommes autour de passions communes, et qui soit en même temps un voyage 
intérieur. Nous voulions qu'il nous rappelle combien il est important de valoriser 
l’essentiel : bien manger, pratiquer des activités physiques, être en contact avec la nature, 
créer des liens avec l’autre, et s’amuser. » 

Le concept S-Camp venait de naître ! 

En 2021, pour s'imposer comme la tribu des aventuriers sportifs, S-Camp compte organiser 30 à 40 
séjours un peu partout en France. Certains de ces séjours seront organisés en partenariat avec des 
salles de CrossFit et des coachs pour leurs athlètes. D’autres seront organisés en partenariat avec 
des influenceurs CrossFit et Fitness afin de leur permettre de passer un super moment avec leurs 
abonnés/followers. Et d’autres sont ouverts en direct à tout le monde souhaitant participer. 

À partir de 2022, S-Camp ambitionne de développer des séjours autour d’autres grandes 
thématiques de sport. 

 

Pour en savoir plus 

Site web : https://s-camp.fr/ 

Facebook : https://www.facebook.com/Serenji.Camp/ 

Instagram : https://www.instagram.com/s_camp_by_serenji/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/serenji-club-travel/about/ 

 

Contact presse 

Alice et Alexis 

E-mail : alice@serenjitravel.com ; alexis@serenjitravel.com 

Tel : 06 88 10 40 09 ; 06 45 48 83 04 
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