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L E  V O Y A G E  D E  V O T R E

N O U V E L L E  V I E

L’été dernier, j’ai enfin osé faire
quelque chose qui me tenait à
cœur depuis très longtemps.
Quelque chose que je m’étais
jamais autorisée à faire. 
Partir en voyage toute seule. 
Direction l’Algarve et l’alentejo
au Portugal. 
Quelle formule choisir ? 
Un van de surfeur. Une maison
à roulettes pour aller jusqu’au
bout de mon désir de liberté. 
Ce voyage a été initiatique. J’ai
remis la main sur une part de
moi complètement enfouie
depuis 23 ans. 
J’ai 42 ans. 4 enfants de 3
pères différents. 2 burn out au
compteur. 1 reconversion
professionnelle. J’ai eu un
enfant à 19 ans. 
Je suis donc entrée dans le
monde de la responsabilité très
jeune. 
Depuis, j’essaye de me
construire une vie qui a du
sens. Une vie où j’arrive à
m’épanouir, à travailler dans la
joie
Mais il me manquait cette
introspection, ce sentiment
d’être moi et moi même. 
De n’etre plus la mère,
l’épouse, la collègue pour aller
chercher au fond de moi mes

Forte de cette expérence
incroyable, j'a eu envie de la
partager avec d'autres femmes
comme moi, en quête d'une vie
vibrante et qui a du sens. 
Alors, j'ai eu l'idée de proposer
de repartir en maison à
roulettes avec Paulette, ma
compagne de trip en plastique
et d'offrir un programme qui
mêlerait un road trip en van, de
randonnée et un programme de
déveleppoment personnel pour
aider chacune à découvrir ses
ressources pour vivre le
meilleur de sa vie.
Dans ce programme,
j'accompagnerai le groupe et
chacune à l'aide des outils que
j'utilise depuis 15 ans . J'ai
voulu une immersion dans la
nature, loin des lieux
touristiques. Des
temps d'introspection, de
randonnées simples, de
contemplation, d'échanges, de
travail sur soi guidé, de
légèreté, d'émerveillement, de
visites, de surf et/ou
d'équitation pour celles qui
le souhaitent. Je vous propose
une aventure unique en toute
sécurité.
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Programme

17 mai 
Arrivée à l’aéroport de Faro
Direction Lagos pour prendre possession
des vans
Courses
Puis direction Sagres Coucher du soleil
depuis le Cap Saint Vincent
Nuit 
 
18 mai 
Direction Praia Marinha
Hommage à Paulette
Randonnée des sept vallées suspendues
Possibilité d’excursion aux caves de
Benaguil (paddle ou bateau)
Temps libre
 
 
19 mai 
Direction Comporta village boho hippie chic
Découverte de la plage, des rizières
Balade et session de yoga dans un studio
professionnel
En option: équitation, visite musée, shopping
Nuit
 
 

Chaque journée démarre par une séance d'éveil psychocorporel et de
méditation/hypnose.
Chaque fin d'après-midi, nous aurons une session de développement personnel (travail
individuel et partage collectif).
Le reste de la journée laisse place à la randonnée, aux visites, à la contemplation et aux
activités sportives ( équitation, surf, paddle en option), repos.

20 mai
Direction Zambujera
Randonnée Rota Vicentina (chemin de Compostelle)
Praia de Carvalhal
Mojitos chez les surfeurs
Plage et surf (en option)
Nuit
 
21 et 22 mai
Région d'Odemira avec immersion Robinson Crusoé
dans la forêt en bordure de lagons (1ère nuit)
Plage - (Surf en option)
Nuit à Praia Amalia (2ème nuit)
 
23 mai
Découverte des plages et environs d'Aliejur
Retour des vans à Lagos
Direction Faro
Soirée de clôture surprise 
Hébergement auberge de jeunesse sur la plage
 
24 mai
Retour en France
 
 
 
 
 
 Point de rencontre à l'aéroport de Faro le 17 mai à 12h maximum



Tarifs pour 7 nuits
 
1490 eur TTC par personne
dont la moitié à l'inscription (Soit 795 eur)
(Montant non remboursable en cas de désistement )
Le solde 6 semaines avant le départ
 
Le prix comprend : 
- 6 nuits en van (occupation 2 personnes)
- 1 nuit Auberge de jeunesse à Faro
- Train aller-retour Faro Lagos
- Essence
- Assurance tous risques du véhicule
- Accompagnement de développement personnel
dispensé par Audrey Akoun
- Supports papier 
- Kit de démarrage et de bienvenue
- Soirée de clotûre surprise organisée par Paulette
 
Le prix ne comprend pas :
- Vol aller-retour France - Faro
- Assurance voyage personnelle
- Franchise de 250 eur en cas de dommage du véhicule
- Activités en option (surf/ équitation)
- Frais de shopping personnel
- Nourriture et restaurant
A savoir: nous irons faire les courses au supermarché en
début de séjour (prix très raisonnables) pour éviter de
manger tout le temps au restaurant et vivre le van way of
life . Les vans sont équipés de Kitchenette avec frigo,
évier et plaques de cuisson.
les petits restaurants proposent des prix très
abordables et une cuisine généreuse et savoureuse.
 
 
Exemple de vol Paris Faro easyjet
départ de Paris le 17 mai à 6h
retour de Faro le 24 mai  à 8h05
Prix : 195 eur
 

Philosophie et infos vérité :
 
Je vous propose un road trip qui colle au plus près à
l'expérience que j'ai vécue.
Une aventure d'immersion dans la nature, cheveux au
vent, repas simples et reconnexion avec soi-même.
 
Les vans sont bien sécurisés mais ne sont pas flambants
neufs. Ils respectent l'esprit vintage des surfeurs.
il n'y a donc ni douche, ni toilettes à l'intérieur.
Ils sont équipés d'eau. Vous pourrez donc vous laver.
Pour les toilettes, il y a toujours des WC dans les
restaurants que nous croisons.
Je connais aussi des endroits pour la douche.
Sinon, vous pouvez vous munir de savon biodégradable
pour prendre des douches dans les cascades et les
lagons. Comme dans une pub Tahiti douche ;-)
 
Nous dormons dans des endroits balisés mais le plus
naturel possible.
 
Les routes sont complètement balisées et sécurisées.
Le van se prend en main très facilement. C'est une
grosse voiture. Je vous ferai bien sûr une petite
formation sur les points d'attention à avoir.
 
Il se peut que nous rencontrions des petites galères
mécaniques ou logistiques. Ca fait partie de l'aventure.
Nous ferons appel à notre intelligence collective. En cas
de problème, nous avons l'assistance 24/24 bien sûr.
 
J'ai volontairement limité le nombre de participantes à 8
pour pouvoir garantir votre sécurité et pour avoir un
sentiment de proximité. Nous allons vivre ensemble et
vous allez vivre aussi votre transformation intérieure. Je
me dois d'être completement disponible pour chacune
d'entre vous.
 
 
 
 RESERVATION

https://www.audrey-akoun.com/events-1/en-maison-a-roulettes-avec-paulette

