
D O S S I E R  D E  P R E S S E  – J U I N  2 0 2 0



LE CONCEPT
SENSATIONS by Eluxtravel

La nouvelle expérience « feel good » en France et ailleurs

Fort de son savoir-faire basé sur le voyage expérientiel, Eluxtravel crée un

concept d’évasion inédit pour se ressourcer de manière exclusive et

originale en France cet été et partout dans le monde dès que possible.

Une formule alliant des adresses prestigieuses avec la pratique intense et

quotidienne d’une activité sportive ou de bien-être en petits groupes (5 à 9

personnes).

Loin du monde, sérénité et liberté

Liberté, épanouissement et exclusivité : tels sont les 3 éléments de cette

retraite pas comme les autres. Durant 4 à 6 jours, les participants se laissent

chouchouter, revigorer et renaître au rythme du programme mis en place par

le coach. Mais attention, pas d’obligation. Priorité à leurs envies !

Seul ou à deux, ils prennent le temps de vivre, d’oublier la fatigue. Respirer,

souffler, découvrir, explorer, transpirer, déconnecter… Bref, improviser un

quotidien qui n’appartient qu’à soi pour un relâchement absolu.



Mettre son stress au tapis !

Cyclisme, boxe, bootcamp de luxe… Les participants choisissent l’activité sportive qui leur

plait ou les passionne et s’exercent selon un programme conçu par un coach professionnel

aguerri. Les activités se déroulent dans un environnement naturel exceptionnel et se

renouvellent chaque jour avec des moments forts et inédits.

Se lancer à l’assaut des routes du Mont Ventoux, s’entrainer comme un futur champion de

boxe ou faire bouger son corps dans un écrin de nature… De quoi se dépasser !

LE SPORT
SENSATIONS BY ELUXTRAVEL



Plonger dans une bulle de bien-être

Conçus pour donner un apaisement absolu et faire décrocher du quotidien, ces séjours

cultivent plus que tout le lâcher prise. Les participants se concentrent sur leur équilibre

intérieur, et optent pour l’activité zen qui leur convient le mieux : la relaxation yoga, la

méditation, le tai chi… Ils repensent leur rapport au corps avec un séjour axé autour de la

posturologie… Le décor spectaculaire et inspirant de nos séjours complète la sensation de

mieux être.

LE BIEN-ÊTRE
SENSATIONS BY ELUXTRAVEL

Un niveau d’entrainement suffisant est nécessaire pour suivre les programmes en toute 

sérénité. La toute petite capacité du groupe (5-9 personnes) permet une approche 

personnalisée et des échanges de qualité. Bienveillant et à l écoute, le coach fera profiter de 

son expertise pendant les différentes sessions organisées quotidiennement (environ 2 par jour), 

et trouvera toujours le temps, autour d’un smoothie ou au bord de la piscine, de poursuivre la 

discussion, d’approfondir un sujet et de nouer ainsi une relation privilégiée.



UN CADRE DE DÉTENTE 
EXCEPTIONNEL

Avec Eluxtravel, l’hébergement est déjà une promesse d’évasion. L’exceptionnel se veut une priorité, le luxe et le souci du détail 

poussé à l’extrême tout autant. Pour réveiller ses sens, la gastronomie, healthy et raffinée, respecte les besoins de chacun et 

s’adapte à l’activité choisie. Pour prolonger l’effet douceur, massages et soins privilèges leurs réservent des instants précieux et 

veloutés. Et entre deux séances sportives, pourquoi ne pas explorer les environs avec des idées de découvertes sur mesure ?
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