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                                       Voyage La Libre Zen 
« La Pleine conscience alimentaire » 

 
Les Açores – Sao Miguel  

Du 4 juin au 8 juin 2019  
 

 
 

  

  

 
Des petits bouts de terre émergeant de l’Atlantique, des anciens volcans, une nature 
captivante et généreuse … l’Archipel des Açores.  
Bucolique et chargée d’histoire, sa principale île, Sao Miguel, saura vous séduire dès le 
premier regard !   
 
Nous nous immergerons dans la culture et l’architecture locale en visitant les villes et 
villages de Ponta Delgada, Furnas ou encore Ribeira Grande... Sans oublier la découverte 
des activités locales comme par exemple ; des plantations de thé et d’ananas et un 
élevage de chevaux Lusitaniens.                                                                                                 
 
La nature sera également au rendez-vous, grâce à des points de vue époustouflants, des 
cratères comme Sete Citades, le lac de Fogo, l’observation des baleines et des dauphins 
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en plein océan et bien évidemment les fleurs ! En effet, où que l’on aille, l’île est bordée 
de massifs de fleurs, de plantes exotiques et de fougères impressionnantes !   
 
Nous serons accompagnés par Violaine Colonius, diététicienne certifiée et formée en 
alimentation alternative auprès de coachs renommés, qui nous entretiendra sur le 
thème de : « La pleine conscience alimentaire ». 

Elle viendra révolutionner nos idées sur les régimes alimentaires ; elle viendra nous 
expliquer que « maigrir en dégustant, c’est possible ! » ...  

Afin d’arrêter cette course au régime, notre conférencière nous propose de revoir notre 
relation à l’alimentation, afin de mieux manger, pour mieux se respecter. 
 
Ce séjour aux Açores sera synonyme de merveilles naturelles et de surprises alimentaires !   

ü   ITINERAIRE 
 

Jour 1 (Mardi 04 juin 2019) : Bruxelles – Ponta Delgada (L, D) 
 
Envol depuis Bruxelles tôt le matin pour l’île de Sao Miguel, via Lisbonne avec la 
compagnie TAP Portugal (06h20 - 08h10 &11h00 - 12h25 / décalage de deux heures). 

Arrivés à l’aéroport de Ponta Delgada, nous serons accueillis par notre guide francophone 
Bruno qui nous accompagnera durant tout notre séjour.  Un homme passionné et 
passionnant qui nous charmera par son savoir et son amour de la transmission !                                                                                                                                   
Nous nous dirigerons alors vers le restaurant Momentos pour déguster quelques premières 
saveurs locales.  
 
Après le déjeuner, il sera alors temps de découvrir le centre de Ponta Delgada, capitale 
de l’archipel, en compagnie de notre guide. De ruelle en ruelle, il nous introduira aux 
monuments phares de la ville, comme par exemple la « Matriz de São Sebastiãno », All 
Saints Church, ou encore le fort « Sã Brás », qui fut jadis l’ultime rempart contre les attaques 
des pirates et des corsaires. Pour terminer, rendez-vous sur l’ « Alto da Mãe de Deus », afin 
de profiter d’une vue panoramique à couper le souffle.      
 
Ensuite, transfert vers le Pedras do Mar Hotel, un splendide hôtel 5 étoiles en bord de mer, 
situé à Fenais da Luz, sur la côte nord de l’île.  
Après installation, nous nous retrouverons pour une session d’introduction au thème du 
séjour par Violaine Colonius, avant de dîner à l’hôtel.  
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Jour 2 (Mercredi 05 juin 2019) : Sete Citades – Ferraria (B, L, D) 

Après un bon petit-déjeuner, nous monterons à bord d’un bus tout-terrain atypique afin 
d’explorer l’ouest de l’île. Tout au long de la journée, nous nous arrêterons à différents 
belvédères offrant tous des vues magnifiques à couper le souffle.  

Des « sauts de puces » de point de vue en point de vue nous permettront d’admirer la 
nature açorienne dans toute sa splendeur, tel le cratère de « Sete Citades », aujourd’hui 
devenu synonyme d’un lac vert et d’un lac bleu nichés dans le fond d’un énorme cratère 
de volcan. Nous contournerons le cratère par la « Cumeeira » pour apercevoir Mosteiros, 
un village marqué par l’activité volcanique.  

 

 

 

 

 

 

 

Après un déjeuner aux thermes de Ferraria, nous aurons le plaisir de nous détendre dans la 
piscine d’eau chaude et la piscine naturelle en mer.  
 
Nous poursuivrons la visite de l’ouest de l’île et irons visiter une plantation d’ananas, où 
nous découvrirons les méthodes de culture de ce fruit tropical, qui est une véritable 
attraction et une spécialité locale.      

Il sera alors temps de rentrer à l’hôtel pour, si vous le souhaitez, assister à une conférence 
proposée par Violaine Colonius sur l’axe nutritionnel de notre nouvelle alimentation.  

Pour terminer cette belle deuxième journée, nous dînerons au restaurant de l’hôtel. 
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Jour 3 (Jeudi 06 juin 2019) : Observation des baleines, Barrosa & Caldeira Velha (B, L, D) 
 
Après le petit-déjeuner, nous irons à Vila Franca do Campo où nous embarquerons sur un 
petit bateau rapide pour une matinée d’observation des baleines et dauphins, en respect 
total des animaux et de leur environnement naturel. 
Un moment palpitant et magique !  
 
Après tant d’émerveillement, nous dégusterons un lunch dans un restaurant local afin de 
goûter aux saveurs de l’archipel en pleine conscience !  
 
Ensuite, cap vers la montagne de Barrosa, le cratère du lac de Fogo et la réserve naturelle 
Caldeira Velha. Là-bas, la végétation déploie une grande variété d’espèces florales 
endémiques et une multitude de merveilles naturelles. Nous nous arrêterons à Ribeira 
Grande, pour une visite du centre-ville. Nous y découvrirons son histoire et entre autres 
l’église de l’Espírito Santo, joyau du courant baroque.  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous clôturerons cette journée de découverte par la visite d’un élevage de Lusitaniens, 
chevaux puissants et intelligents, célèbres sur l’archipel. Ce sera l’occasion d’en 
apprendre plus sur les techniques d’élevage, mais aussi de découvrir la nature douce de 
ces créatures.  

En toute fin d’après-midi, retour à notre hôtel où chacun sera libre d’assister à un atelier 
sur l’alimentation en pleine conscience, animé par notre conférencière.                               

Nous nous retrouverons ensuite pour le dîner.      

Jour 4 (Vendredi 07 juin 2019) : Furnas & « Terra Nostra Garden » (B, L, D) 
 
Après notre petit-déjeuner, nous quitterons notre hôtel pour découvrir et expérimenter à 
Furnas, un lieu d’exception, les origines volcaniques de l’île de Sao Miguel. Mais tout 
d’abord, nous visiterons une plantation de thé, où nous en découvrirons les secrets de la 
fabrication !                                                                                                                                     
Après un beau panorama sur le lac de Furnas, nous en faisons ensuite une partie du tour. 
Une balade nous donnant tout le loisir d’apprécier l’éventail visuel et sonore que la nature 
nous offre. Nous rejoindrons alors les Caldeiras du lac, là où sont préparées les fameuses 
“Cozido das Caldeiras” (un plat typique qui cuit de 5 à 7 heures au cœur de la terre).  
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Nous nous rendrons ensuite au village de Furnas, où nous goûterons cette spécialité dans 
un restaurant local, avant de visiter le village, avec ses fumeroles et ses sources d’eau.  

Ensuite, nous nous baladerons dans les Terra Nostra Garden, un jardin botanique hors du 
commun mêlant fleurs exotiques, arbres centenaires, eaux thermales et sentiers tortueux 
bordés de lacs romantiques. Pour ceux qui en auront envie, il y aura la possibilité de se 
baigner dans le grand bassin d’eau chaude du parc ! Un moment de détente absolu !  

 

 

 

 

 

 

De retour à l’hôtel, pour ceux qui le souhaitent, Violaine nous proposera une dernière 
séance sur l’approche émotionnelle de notre mode d’alimentation, et elle nous expliquera 
que, pour bien gérer les envies de manger, il est nécessaire de maîtriser la dégustation en 
pleine conscience.                                                                                                                        
Nous prendrons ensuite un dernier moment afin de mettre en commun nos impressions et 
objectifs à propos du thème du séjour, avant de célébrer notre dernière soirée ensemble.  

Jour 5 (Samedi 08 juin 2019) : Derniers moments de détente, retour vers la Belgique (B) 
 
Après un bon petit-déjeuner, nous profiterons des derniers moments à l’hôtel afin de 
prendre du temps pour soi avant de reprendre la route vers l’aéroport.  
 
Nous reprendrons l’avion vers Bruxelles via Lisbonne ((13h15 - 16h30 &19h55 - 23h35 / 
décalage de deux heures)) chargés d’une énergie positive, de nouveaux apprentissages 
sur l’alimentation en pleine conscience et de souvenirs inoubliables, en ayant découvert 
la principale île des Açores autrement...  
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8 VOTRE CONFERENCIERE 
 
Violaine Colonius  
 
« Pour perdre du poids durablement, arrêtez les régimes. Faites 
comme les personnes qui ne se privent de rien et restent 
parfaitement stables de poids ». 
 
Afin d’arrêter cette course au régime, notre conférencière nous 
propose de revoir notre relation à l’alimentation, afin de mieux 
manger, pour mieux se respecter.  
 

Après un graduat et différentes expériences professionnelles en diététique, Violaine suit 
une série de formations axées sur les alternatives à l’approche alimentaire “classique”.   
 
Ces dix dernières années, elle se concentre donc sur l’approche psycho-nutritionnelle de 
l’obésité, la pleine conscience, la thérapie ACT ou encore l’impulsivité alimentaire auprès 
de spécialistes de renom comme le Dr Zermati, Christophe de Necker, Claude Maeskens 
et Yasmine Liénard.    
 
Elle vit la vie comme un théâtre, où elle aime tout particulièrement rire, que ce soit au 
travail, en famille ou entre amis.  
 
L’Alimentation en Pleine Conscience est pour elle un moyen de manger plus simplement, 
sans lutte, sans angoisse, afin d’insuffler un nouveau rythme à notre vie.     
 

Le témoignage d’Elodie: 
 
 Et puis un jour on devient pilote de son propre avion 
 
49 ans de contrôle, de frustrations et de privations. 
 
Maigrir, grossir, prendre encore plus, culpabiliser, maigrir à nouveau et ensuite perdre 
totalement le contrôle alimentaire avec la prise de plus de 30 kg. 
Et puis un jour on se réveille. Stop !!!   
 
J’ai fait en sorte de perdre tous les kilos de trop et de reprendre le pilotage de mon corps 
Le pilotage ça veut dire se connecter, répondre à ses envies sans culpabilisations, manger 
ce qui nous fait plaisir en pleine conscience 
 
Depuis plus d’an, je pratique cette méthode. 
 
Oui j’ai pris 4 kilos sur les 32 perdus, oui je fais du sport pour garder ma nouvelle forme mais 
je ne me suis jamais fait autant plaisir de ma vie en mangeant ce que j’aime et tout ce 
que j’aime (je mange des glaces tous les jours) mais j’écoute mon corps et j’essaye de 
savourer pleinement chaque bouchée. 
 
C’est du travail mais un travail qui vaut la peine car ça a changé ma vie. 
 
Elodie  
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Au cours de ce voyage, Violaine donnera une série de conférences interactives et ateliers 
sur le thème de « La pleine conscience alimentaire ». 
 
Tout au long du séjour, vous apprendrez à écouter et à respecter vos sensations 
alimentaires. À vous débarrasser des habitudes qui font grossir et à gérer les émotions qui 
nous font manger trop, trop souvent et mal.  
 
Violaine mettra à notre disposition des pistes pour retrouver un poids d’équilibre stable, 
avec, à la clef, une meilleure relation avec nos aliments, avec nous-mêmes et avec notre 
entourage. 
 
Les thèmes des conférences :  
 

Ø Retrouver mon poids d’équilibre.  
Ø Me reconnecter aux sensations alimentaires régulatrices.  
Ø Manger sur le mode de la dégustation, en pleine conscience.  
Ø Réguler mon alimentation émotionnelle, mes envies.  
Ø Faire la paix avec mon corps et avec mon assiette.  

 
i  EN PRATIQUE  
 
Prix du voyage de 5 jours / 4 nuits en chambre double : 1880€ pp. 
Supplément single : 300€. 
Acompte à la réservation : 40% (solde un mois avant le départ).  
Départ garanti à partir de 20 participants (maximum 30 participants). 
 
Inclus :  
- les vols A/R Bruxelles - Ponta Delgada via Lisbonne avec TAP Portugal, 
- les transferts et excursions en autocar de luxe, 
- le logement en chambre double vue sur mer au Pedras do Mar Hotel 5* (ou 

équivalent), 
- tous les repas mentionnés dans le programme, boissons (vin et eau) comprises, 
- les visites mentionnées avec guide local francophone (entrées comprises), 
- les conférences données par Violaine Colonius, 
- l’accompagnement de La Libre, 
- l’accompagnement d’Amandine de Waouw Travel, 
- les plus de La Libre. 
 
Non inclus : 
- les dépenses personnelles, 
- les boissons en dehors des repas,  
- les pourboires, 
- les assurances annulation et all-in de Touring (en option). 

 

Informations et inscriptions : 
Amandine Bleeckx - Waouw Travel 
0471/99.99.19 ou amandine@waouwtravel.be 
 
     


