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Quelle est la spécificité de votre offre 
de voyages de yoga ?
Namastrip est avant tout le fruit de notre 
rencontre à Bali en 2017, à la suite d’une 
retraite de yoga pour l’une et d’un road 
trip pour l’autre. Nous avons très vite 
décidé de quitter nos emplois respectifs 
et de transformer le monde du bien-être 
en créant Namastrip, pour proposer 
aussi bien des retraites de yoga qu’un 
studio de bien-être en ligne ! 
Notre vraie spécificité est de pouvoir 
vous accompagner partout et tout le 
temps : de votre salon jusqu’à Bali, 
le tout avec une approche holistique, 
des experts sélectionnés avec soin, 
des lieux d’exception, et bien sûr des 
programmes uniques et entièrement 
créés par nos soins.

La pandémie est passée par là. Est-ce 
que cela a changé la pratique des 
yogis, leurs attentes ? 
La pandémie a été un vrai tournant 
pour nous. D’abord, car cela a été 
l’opportunité de créer notre studio de 

bien-être en ligne accessible partout, 
tout le temps. Effectivement, les 
attentes ont changé. Les yogis favorisent 
désormais les séjours en France et les 
départs last minute ! Cela nous a aussi 
permis de toucher les débutants, qui se 
sont mis à pratiquer durant la pandémie 
et se sont rendu compte qu’ils ne 
pouvaient plus s’en passer !

Vous souhaitez rendre votre site 
Internet plus immersif. Qu’entendez-
vous par là ?
Tout d’abord, nous allons développer 
un site Internet réunissant nos 
voyages et notre studio de bien-être 
en ligne : une expérience 360 degrés 
qui reflétera notre vision du bien-
être, décomplexée et pensée pour 
accompagner chacun à se sentir mieux 
chaque jour ! Nous passons beaucoup 
de temps à développer un contenu qui 
puisse répondre à tous nos besoins du 
quotidien. Il est important que notre 
site puisse aussi refléter cela en rendant 
l’expérience la plus humaine possible : 
comme si on y était ! Concernant nos 
voyages, nous allons faire en sorte 
de vous faire voyager avant même 
de partir : l’expérience Namastrip 
commence d’ailleurs toujours bien 
avant le départ…

Vous proposez des séjours en 
présentiel et des cours en ligne. Quels 
sont vos axes d’évolution ?
Nous allons poursuivre le 
développement de nos voyages 
et de notre studio en ligne avec la 
passion qui nous anime depuis le 
début : une application mobile, de 
nouvelles destinations magiques, de 
nouveaux intervenants passionnants, 
des programmes inédits, un événement 
physique super immersif, des collab’ avec 
des marques qui partagent nos valeurs 
et même un objet à mettre sous le sapin 
qui vous accompagnera chaque jour et 
alliera merveilleusement bien le physique 
et le digital… Nous proposons aussi 
désormais notre studio de bien-être en 
ligne aux entreprises, et les retours des 
salariés nous comblent de joie !
namastrip-retreats.com

LE SITE DE VOYAGES 
EN LIGNE NAMASTRIP 

QUI PROPOSE DES 
RETRAITES DE YOGA 

A ÉTÉ CONFRONTÉ 
À LA PANDÉMIE 

SEULEMENT DEUX ANS 
APRÈS SA CRÉATION 

EN 2018. DÉMONTRANT 
UNE REMARQUABLE 

CRÉATIVITÉ, LA JEUNE 
ENTREPRISE EST 

AUJOURD’HUI EN PLEIN 
DÉVELOPPEMENT.

QUATRE QUESTIONS À...

Séverine Bugeon et Marion Sibille,  
fondatrices de Namastrip
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