
Mettre du sens dans 
ses voyages
Cet été, on se reconnecte 
à soi et à la nature avec 
Happy Trek
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La pandémie de Covid-19 aura au moins eu une 
vertu : nous amener à nous recentrer sur nos 
priorités, sur nos valeurs et sur le sens que nous 
voulons donner à nos actions.

Fini le tourisme de masse, les vacances à l’autre bout 
du monde où on enchaîne les visites à un rythme 
effréné, et dont on ne retient finalement pas grand-
chose. Désormais, la tendance est au slow travel 
(source) : on voyage moins, mais mieux.

On prend le temps de découvrir de belles régions à 
proximité de chez soi, on renoue avec la nature et on 
se reconnecte à soi. On recherche des séjours pour 
se détendre, se ressourcer et s’évader. Mais aussi 
pour accéder à un bien-être durable, à une nouvelle 
forme d’épanouissement basé sur le développement 
personnel, et cela même quand on aura recommencé 
à travailler.

Fer de lance de ce mouvement et accélérateur 
de prises de conscience, Happy Trek invite les 
voyageurs à ralentir, à (s’)explorer et à faire le 
plein d’émotions positives pour devenir ensuite la 
meilleure version d’eux-mêmes.

https://www.franceculture.fr/emissions/hashtag/apres-la-pandemie-le-tourisme-sera-plus-lent-plus-propre-plus-curieux
https://happytrek.fr/


Happy Trek : la plateforme de 
référence pour réserver des séjours 
100% bien-être
Happy Trek est un concept unique, entre plateforme digitale & 
agence de voyage : une plateforme française “easy-to-use” qui facilite 
la réservation de séjours bien-être de qualité, organisés dans une 
démarche durable et en toute sérénité avec des professionnels du 
bien-être expérimentés.

Elle permet ainsi à un maximum de personnes de mieux s’épanouir 
au quotidien et dans leur travail grâce à des expériences de séjours 
favorisant la reconnexion à soi, les prises de conscience et les déclics 
pour améliorer durablement leur équilibre de vie.

Tous les séjours proposés (retraites de yoga, spirituelle, séjour de 
jeûne, detox, stage d’initiation à l’aromathérapie, de développement 
personnel…) se déroulent en pleine nature, en petit groupe, dans une 
ambiance conviviale et bienveillante.

Avec, à la clé, de réels avantages pour les vacanciers :

LE GAIN DE TEMPS

Plus besoin de passer des heures à chercher et comparer les séjours 
sur des tas de sites différents. En quelques clics, il est possible de 
trouver un séjour 100% zen.

UN SERVICE PREMIUM

Lorsque vous choisissez Happy Trek, vous êtes accompagné par une 
équipe sérieuse, qui vous garantie un voyage de qualité et vous êtes 
protégés par des assurances obligatoires.

« Nous rassemblons une communauté de thérapeutes, coachs 
et professionnels bienveillants, expérimentés, passionnés et 
soigneusement sélectionnés. Mais aussi des lieux uniques et 
hébergements écoresponsables, majoritairement dans le sud de la 
France. Il est ainsi possible de réserver un séjour bien-être, pour 
un week-end ou plus longtemps, en découvrant des paysages 
exceptionnels sans quitter la France ! En rejoignant un groupe, en 
individuel et même sur mesure. »

Ludivine, la fondatrice

« Les consommateurs ne sont pas forcément informés de cette 
obligation d’assurance, qui pourtant les protège. Et c’est d’ailleurs 
la raison pour laquelle j’ai décidé de créer une agence de voyage 
plutôt qu’une simple plateforme d’intermédiation : pour que tout 
le monde soit plus zen ! »

Ludivine



« Nous avons à cœur de proposer une nouvelle façon de voyager, vers 
un tourisme plus durable en mettant à l’honneur nos belles régions 
à travers des partenariats locaux, en choisissant des hébergements 
écoresponsables et en diminuant notre impact carbone. »

Ludivine

UN ACCOMPAGNEMENT À 360°

Happy Trek, c’est aussi :

 › Des assurances spécifiques afin que clients et professionnels soient 
totalement zen en cas de pépin ;

 › Un service client réactif et joignable par téléphone ;

 › Un soutien actif auprès de ses partenaires : l’agence les aide à créer 
de nouvelles offres et à développer leur activité, en plus de leur 
apporter des réservations et de leur offrir une garantie d’agence de 
voyage ;

 › Le paiement en ligne est sécurisé.

Même si chaque séjour est co-organisé avec des professionnels 
différents, Happy Trek harmonise la qualité et l’éthique des séjours. 
Chaque partenaire est ainsi rigoureusement sélectionné selon son 
expérience, ses valeurs, sa pédagogie, son envie de transmettre, ses 
compétences et ses diplômes. Tous sont testés “sur le terrain” pour 
s’assurer de l’excellence des prestations.

De plus, l’équipe Happy Trek est disponible par email et joignable par 
téléphone pour des conseils personnalisés !

UN TOURISME LOCAL ET ÉCO-RESPONSABLE

Happy Trek propose des séjours exclusivement en France, à deux pas 
de chez soi, pour donner à vivre des expériences uniques, humaines, 
et durables dans des paysages idylliques.



Zoom sur une sélection de séjours 100% bien-être

Dans un joli petit village de l’arrière pays niçois (St Jeannet), 
ce week-end ressourçant tout inclus (nuitées + activités + 
repas) permet d’allier visites culturelles et cuisine saine pour 
reprendre contact avec son corps et son esprit.

Une randonnée dans le Baous permettra le dimanche de 
s’immerger dans la nature et de profiter d’une méditation 
en plein air. Les séances de Yoga, accessibles aux débutants, 
invitent à revenir à soi pour être à l’écoute de ses émotions. 
Enfin, pour se détendre, Happy Trek propose des méditations 
guidées, un voyage sonore aux bols tibétains et un massage 
(en option).

Prix : 300 €/personne.

Week-end Yoga et randonnée dans l’arrière pays niçois

Au bord de la mer d’azur, dans le petit village pittoresque 
et ensoleillé de Roquebrune-Cap-Martin (à seulement 40 
minutes de Nice), ce séjour de 4 jours est encadré par une 
naturopathe expérimentée.

Il se déroule en petit groupe de 6 personnes maximum, dans 
un cadre exceptionnel. Chaque jour, les participants pourront 
savourer des jus de légumes frais, bio et locaux, et apprendre 
à jeûner efficacement.

De nombreuses activités quotidiennes sont prévues pour 
offrir un bien-être total : qi gong, éveil corporel, et randonnée. 
Durant le séjour, 1h de spa et 1 séance de yoga ou pilates sont 
aussi proposés.  Massage et soin du visage en option.

Prix : 480 € / personne pour 4 jours et 3 nuits

Séjour Détox dans les Alpes-Maritimes



Pour se déconnecter, s’évader et booster son bien-être, 
ce séjour propose 4 jours en plein coeur de paysages 
époustouflants, avec de superbes vallées et lacs. Il n’est pas 
rare non plus de croiser des marmottes, bouquetins, chamois 
et mouflons …

Les randonnées se déroulent en petit groupe et sont 
évolutives. Elles sont agrémentées de pratiques bien-
être (pleine conscience, méditation, marche afghane, 
sylvothérapie ou bain de forêt).

Prix : 460 € / personne pour 4 jours et 3 nuits

Séjour Randonnée bien-être dans le Mercantour

Ce stage d’aromathérapie, yoga et olfactothérapie se déroule en 
pleine nature en compagnie de Yannick, un Aromathérapeute, 
Yogathérapeute et Professeur de Yoga expérimenté et diplômé. 
Cet expert passionné est aussi producteur d’huiles essentielles 
biologiques depuis 10 ans.

Au cœur de la garrigue cévenoles et logés en roulotte ou en 
tente safari, les participants vont pouvoir déguster une cuisine 
saine, bio et locale.

En petit groupe pour plus de convivialité, ils vont aussi 
découvrir la Yogathérapie et les huiles essentielles, s’initier à 
l’aromathérapie et au pranayama, suivre des séances de yoga 
adaptées à chacun avec plusieurs types de yoga ( Nidra Yoga, le 
dynamique Vinyasa Yoga et le doux Hatha-Yoga). Les stagiaires 
auront aussi accès à des sessions de méditation, chant et mantra.

Prix : 210 € /personne pour 2 jours et 1 nuit

Stage Aromathérapie et Yoga dans les Cévennes



Séjour individuel en chambre double, qui magnifie le mieux 
être à la française, se passe dans un magnifique écolieu situé 
à 45 minutes de Toulouse et 20 minutes de Montauban.

Sur place, tout est inclus :

 › l’hébergement dans un cadre de rêve ;

 › 3h30 d’activités au choix (participation libre) : vinyasa yoga, 
qi gong, pilates, stretching, relaxation au son des bols de 
cristal, salutation au soleil, 5 tibétains, do in, Makko-Ho, 
yoga des yeux et du visage, gym posturale, sophrologie, 
bain de forêt, marche afghane, cohérence cardiaque, shinrin 
yoku, Ayurveda & alimentation, tui shou, musicothérapie.

 › et les délicieux repas d’inspiration ayurvédique, qui sont 
tous sains, bio et de saison.

Prix : 450 € / personne pour 3 jours et 2 nuits.

Séjour détente et bien-être en Tarn et Garonne



A propos de Ludivine Truan, la fondatrice
Ludivine est une naturopathe passionnée d’expériences en pleine 
nature, de sports outdoors et de slowtourisme.

Après plus de 10 ans d’expériences commerciales & marketing en 
entreprise, elle a décidé de changer de voie pour donner plus de sens 
à sa vie professionnelle.

En 2017, elle crée donc La Saison en Cuisine, un blog de cuisine éthique sur 
lequel elle partage des recettes saines ainsi que des conseils en nutrition 
pour un mode de vie plus sain et écoresponsable.

Mais dans un coin de sa tête, elle a toujours un projet qui date d’avant sa 
reconversion en tant que naturopathe : l’organisation de retraites & de 
séjours bien-être en pleine nature.

Lors d’un séjour randonnée en montagne, Ludivine décide de sauter le pas 
en créant son 1er Weekend Détente et Detox dans les Alpes Maritimes. 
Elle peaufine tout dans les moindres détails (le programme, les autres 
intervenants, le lieu, le cadre et même les recettes) et se prépare à 
chercher ses premiers clients…

….mais une de ses amies la prévient : pour organiser des séjours, il faut être 
immatriculé auprès d’Atout France comme agence de voyage pour être 
dans la légalité et surtout protéger les participants en cas de problème.

Ludivine réalise aussi qu’il y a un autre obstacle de taille : faire connaître 
un ou plusieurs séjours est loin d’être facile.

« Je suis motivée par l’envie d’aider un maximum de personnes 
à mieux s’épanouir au quotidien et de favoriser les prises de 
consciences environnementales. »

Ludivine

« A l’époque sur Google, la recherche « séjour bien être » mettait 
uniquement en avant des séjours avec spa ou massage dans des 
hôtels 5 étoiles … On était loin de la retraite de yoga, du séjour 
jeûne et randonnée ou du weekend bien-être auxquels je pensais ! »

Ludivine

Pourtant de nombreuses personnes recherchent ce type de séjours bien-
être d’un nouveau genre et de nombreux professeurs de yoga, coachs, 
naturopathes ou même guides de montagne souhaitent en proposer.

Ludivine décide alors d’associer ses compétences à ses passions 
autour d’un projet porteur de sens : Happy Trek. Avec un objectif : 
créer des prises de conscience amenant des changements durables, 
pour soi et pour la nature.



Pour en savoir plus
Site web : https://happytrek.fr/

 https://www.instagram.com/happy_trek

 https://www.facebook.com/happytrekfrance

 https://www.linkedin.com/company/34749453/admin/

Contact presse
Ludivine TRUAN

Email : contact@happytrek.fr

Téléphone : 06 89 91 46 76
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