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€ ENQUÊTE
LE TOURISME 
RESPONSABLE
Plus qu’un devoir, 
un impératif

ACTUALITÉS
3es TROPHÉES
BUS&CAR
L’innovation sur 
le devant de la scène

DESTINATION
L’AFRIQUE  
DU SUD
Jo’Burg et Durban 
en mouvement



C’est le type de séjour que commercialise 
l’autocariste Michel Voyages sous le nom 
de Shopping & Détente en Andorre. Le 
package inclut trois heures de détente au 
centre thermoludique trois jours de suite, 
la visite d’Andorre- la-Vieille, d’un village des 
Pyrénées et, bien sûr, du temps libre pour faire 
ses courses, notamment au Pas-de-la-Case.

❙ Balnéo
La principauté offre également des spas, 

souvent dans des hôtels, des centres wellness 
et yoga, où sont proposés des massages, soins 
esthétiques et ayurvédiques, mais aussi de la 
musicothérapie, de l’aromathérapie, des bols 
tibétains, de l’accompagnement personnel… 
Seul ou en groupe. De même que des city 
breaks, dont un combinant le vélo.

Aux portes de Toulouse, à Labège, le 
muséum du Pastel reçoit des groupes, leur 
apprenant tout de cette plante tinctoriale 
qui fit la fortune de la région, lui conférant 
jusqu’au nom de Pays de Cocagne. L’entrée se 
fait par la boutique où les visiteurs découvrent 
du linge bleuté, mais aussi des cosmétiques de 
la marque Bleu par nature. Ces derniers sont 
d’ailleurs utilisés dans le spa attenant, sous le 
nom de pastelothérapie. Le lieu, qui accueille 
30 000 personnes par an, doit passer de 9 à 
14 hectares fin 2020. L’actuel bâtiment sera 
entièrement dévolu au spa et une nouvelle 
structure de 3 000 m2 abritera le muséum et 
des ateliers. Un projet à 3 millions d’euros.

Ce n’est pas tout, un deuxième espace 
bien-être vient d’ouvrir au centre-ville de 
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ALMA MUNDI :  
« VIVRE LES CHOSES EN PLEINE CONSCIENCE »

Représentatif de l’offre tournée vers le bien-être, Alma Mundi propose de voyager 
autrement et de « libérer notre nature profonde devant la magie du monde ». Tanja Duhamel 
a ouvert cette agence en 2014 « avec l’envie de faire ce que j’aime. J’avais à cœur de proposer 
un tourisme orienté vers l’épanouissement et la reconnexion ».
Le premier séjour fut en Laponie. En plus des aurores boréales et des balades en 
raquettes ou en traîneau, l’auteur Frédéric Lenoir (on lui doit, entre autres, Le Miracle 
Spinoza et Méditer à cœur ouvert) y animait un séminaire. L’idée étant « de vivre les choses 
en pleine conscience, de donner des clefs pour savourer le moment présent », formule Tanja 
Duhamel.
Imaginez un instant faire du yoga avec Natasha Saint-Pier et chanter un mantra avec 
elle ! Dans les séjours Thalasso corps & esprit au Québec ou Parenthèse zen au féminin 
en Bretagne, étirements, naturopathie et kinésiologie sont possibles entre deux soins.
Dès le début, les clients s’avèrent être plutôt des clientes, « de tous horizons et catégories 
socio-professionnelles ». Mais les choses changent, « je vois des hommes arriver », constate 
la cheffe d’entreprise. Avec une première cette année : « Un séminaire dédié à l’amour en 
mars ». Soit une semaine à vivre en couple, avec des soins à deux, une conférence sur 
l’intelligence amoureuse et une initiation au massage bien-être.

Quête de sens
Tanja Duhamel note l’appétence des clients pour « le faire, la quête de sens ». Autre 
tendance : se recentrer sur le local. « J’ai pris la décision de développer davantage de séjours 
en France, dans une logique de cohérence pour le bilan carbone. » Ainsi les vacanciers sont 
invités à une découverte de la truffe en Provence ou à la cueillette des champignons en 
Normandie. Des séjours agrémentés de visites.
Autant de propositions ouvertes aux groupes mais pas au sens traditionnel car les 
inscrits n’ont, en général, pas l’habitude de voyager à plusieurs… « Là, ils ont un intérêt 
commun, tout le monde est réuni sur la même thématique. »
Au printemps, Alma Mundi devrait devenir le représentant en France du Spa Eastman, 
situé entre Montréal et Québec.

W Balade littorale dans le Var, pour allier forme  
physique et beauté des paysages.
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