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Site : www.neorizons-travel.com
Contact : info@neorizons-travel.com

NeorizoNS

zoom sur ... être et le développement personnel. L’ensemble 
se résume à « un esprit sain dans un corps sain ». 
C’est un séjour qui nous permet de développer 
notre bien-être et nous élève sur le plan 
physique et mental. C’est donc le meilleur moyen 
de s’occuper de soi et de se ressourcer tout en 
passant de très agréables vacances. Nous n’avons 
pas forcement le temps de le faire au quotidien, 
sous l’emprise du travail et du stress. Faire trois 
heures de sport par semaine et une heure de 
massage, c’est bien, mais tout le monde n’a pas 
forcément le déclic. Notre objectif, à travers 
ce séjour, est de faire prendre conscience aux 
personnes que le mental et le corps fonctionnent 
ensemble et souhaitons ainsi leur donner ce  
« déclic » et « l’envie » de poursuivre « ce mode 
de vie » après le séjour.

Nos’Arts : Sur quelles régions sont vos séjours ?
Nous en avons aux Saintes-Maries-de-la-
Mer (Camargue), à Paris (pour une clientèle 
de province ou étrangère), à Pauillac près de 
Bordeaux, à Tarascon, à Thor et un à proximité 
du village de Gordes. 
et bientôt sur la Bretagne.

Nos’Arts : Quels sont vos modes d’hébergement ?
Nous avons des partenariats avec des hôtels 
haut de gamme de petites structures, des 
chambres d’hôtes haut de gamme ainsi que des 
ecolodges afin de rester en adéquation avec 
nos valeurs.

Nous avons trois formules : des séjours par 
groupes de 10 personnes en général, des week-
ends personnalisés et des formules séminaires.

Nos’Arts : De quoi se compose votre séjour  
au niveau artistique ?
Nous avons, entre autres, des initiations à la 
peinture dans un parc avec le soutien d’un artiste 
de la région, mais cela peut-être aussi être de la 
photo, de la calligraphie sur un lac, des initiations 
à la gastronomie avec des chefs…
Sur un séjour il y a au moins deux activités 
artistiques et sur une durée d’environ deux à trois 
heures. 

Nos’Arts : et concernant le domaine culturel ?
La visite de lieux atypiques comme le musée de 
la lavande, une société « okhra » travaillant 
l’ocre, avec des orientations diverses comme l’art 
egyptien, mais il y a aussi la possibilité de visiter 
des sites avec un guide naturaliste qui sensibilise 
à l’environnement…

Nos’Arts : Combien coûte un séjour d’une 
semaine par personne ?
il faut compter 2.000 €, sachant que tout est 
compris, l’hébergement haut de gamme, la 
pension complète, les visites, les initiations 
artistiques, le transport en voiture type limousine 
pour les déplacements d’un point à un autre mais 
aussi les transferts pour les personnes venant en 
avion ou en train. Par contre le déplacement du 
lieu du domicile au point du séjour n’est pas inclus.

Nous étudions également des séjours 
sur l’Asie et l’Afrique qui seront en 
ligne dès 2010.

Propos receuillis  
par Sandrine Morvand
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Fille d’artiste, elle a développé depuis son plus jeune 
âge cette passion pour l’art et les voyages. La danse, son 
autre passion, lui apprendra à faire attention à son corps. 
Conforter dans son idée que le sport et une alimentation 
saine vont de pair, elle souhaite faire découvrir le bien-être 
ressenti lorsqu’on adopte une bonne hygiène de vie. Sa 
nature vivante et conquérante, la guide à vivre ses passions 
jusqu’au bout et conquérir de nouveaux horizons. C’est ainsi 
qu’elle accepte le projet. en quelques mois elle apporte sa 
conception des choses et c’est ensemble qu’ils bâtiront cette 
société sous le nom de Neorizons !

Nos’Arts : Comment démarre l’aventure « NeorizoNS » ?
Après un bilan de compétence fait il y a 5 ans, j’ai eu 
l’idée d’un séjour, qui à mes yeux n’existaient pas encore. il 
s’est avéré que la personne avec qui j’ai fait ce bilan avait 
un frère qui était propriétaire d’une agence de voyages 
depuis une dizaine d’années. Cette personne m’a proposé 
de travailler avec lui et après une étude de marché de 
plus de six mois, orientée sur le tourisme et le bien-être, le 
résultat était que mon concept n’existait pas encore sur le 
marché. J’ai alors rencontré Johanna, nous avons réfléchis 
à plusieurs combinaisons et très simplement nous avons 
choisis de lier les soins, les cours de cuisine, les activités 
artistiques et la découverte d’une région au niveau culturel 
et environnemental. Le tout dans un même séjour de 1 ou 2 
semaines. Nous y avons intégré une orientation vers le bien 

La création de Neorizons.
La création de Neorizons ou l’association de 
deux personnalités partageant les mêmes 
valeurs et la passion du voyage.
Juien, ancien champion de France de 
Kung-fu, jeune homme de 31 ans, sportif 
de haut niveau et fils de chef cuisinier, 
attache beaucoup d’importance à une 
alimentation saine et aux bienfaits du sport, 
il est persuadé que le bien-être mental et 
physique passe nécessairement par ces 
deux éléments combinés. Son métier de 
responsable communication le conduira à 
voyager et à apprendre beaucoup sur lui- 
même. en véritable rêveur et conquérant, il 
imagine toutes les combinaisons possibles 
pour joindre « l’utile à l’agréable et faire de 
ses passions, sa vie ! ». 
C’est ainsi qu’un matin une idée s’impose 
d’elle-même : imaginer des séjours mêlant 
découverte authentique, traditions culinaires 
locales basées sur le respect d’une 
alimentation saine, évacuer le stress de la 
vie grâce au sport et aux soins corporels.
Johanna, une jeune femme de 26 ans qui 
débute sa vie professionnelle en tant que 
responsable publicitaire. 


