
 

Un voyage pas comme les autres  

 

Voyage bien-être et randonnée en Jordanie  

La Jordanie, ce pays de paix et d’histoire millénaire où la chaleur de l’accueil n’a d’égale que la beauté de ses 
paysages ! Caval&go propose des séjours inédits dans le désert du Wadi Rum,  des randonnées à cheval, à pied ou à 
dos de dromadaire, associées à des activités bien-être : yoga, Qi Gong…  

http://www.cavalandgo.com/voyage/detail/61/jordanie-petra-wadi-rum-yoga 

Yoga & Qi Gong 

Le yoga et le Qi Gong, disciplines traditionnelles venues respectivement d’Inde et de Chine, sont accessibles à tous. 
Ces pratiques sportives et spirituelles tentent à harmoniser le corps et l’esprit et favorisent la relaxation. 

Allier le bien-être avec l’effort physique d’une randonnée nature donne un complément unique au voyage et un 
nouveau regard sur le monde. 

Un voyage authentique 

Si les visites de la légendaire cité Nabatéenne de Pétra et de la Mer Morte sont incontournables, c’est surtout dans la 
magie du désert du Wadi Rum que se trouve le cœur du voyage. Prendre le temps d’un véritable partage avec les 
hommes du désert, les bédouins, au son de leur musique envoûtante. Quelle plus belle expérience que de s’endormir 
ainsi sous un ciel infini d’étoiles ? 
Voyages de 10 jours avec départs à la carte à partir de 4 personnes de mars à novembre 
Départs programmés :  

26 Octobre 2012 



16 novembre 2012 
26 avril 2013 
 
Caval&go propose d’allier également Yoga et voyage dans différentes destinations comme la Mongolie 
(http://www.cavalandgo.com/voyage/detail/70/mongolie-yoga-vie-nomade), le Maroc, le Canada, la France… 

www.cavalandgo.com 

A propos de Caval&go 

Caval&go est né de la rencontre de trois jeunes femmes, Phoebé, Virginie et Aurélie qui partagent la même passion 
des voyages, de la nature et des chevaux : « Voyager, découvrir une région, une culture ou un pays au rythme du 
cheval ou de la randonnée apporte un regard différent sur le monde, tourné vers la nature, les rencontres et 
l’échange ».  
Adepte du yoga et consciente de ses bienfaits, c’est tout naturellement que Phoebé a imaginé l’intégrer aux voyages 
de Caval&go 
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