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SYLVIE BILODEAU
LINE BERGERON

• Un circuit absolument unique, hors des sentiers touristiques habituels
• Séjour dans un véritable riad marocain, à Oualidia, une expérience familiale   
 authentique exclusive à Routes du Monde
• Cours de cuisine à Oualidia
• Une nuit en campement de luxe dans le désert du Sahara en dromadaires, 
 dans des tentes berbères au cœur des dunes. Un moment de poésie magique 
• Des rencontres intimes, des repas, des visites à des familles marocaines 
 qui rendront votre séjour vraiment authentique

LES MOMENTS FORTS 

MAROC
AVEC SYLVIE BILODEAU 

ET LINE BERGERON

Retraite de yoga

DU 05 AU 19 JUIN 2020

TARIF

Tarif régulier : 3600 $/pers. 
(occ double) + vol international 

Supplément solo : 650$/pers.
Max 14 personnes

www.routesdumonde.com
T. 514-842-1888

Sylvie Bilodeau est passionnée de voyage et de yoga 
depuis l’adolescence. Elle vous offre un voyage unique 
pour les amoureux d’aventures et de mieux-être et 
des rencontres extraordinaires dans un décor unique. 
Membre de la fédération francophone de yoga. Elle offre 
des cours de Hatha yoga, yoga sur chaise, yin yoga, yoga 
restaurateur, somayoga, yoga oncologie, yoga nidra et 
ballon. Elle offre également plusieurs ateliers reliés au 
yoga et au bien-être au Centre sportif de Lac-Mégantic, 
ainsi que dans les villages avoisinants.

Line Bergeron est professeure certifiée et fondatrice de 
«Yoga l’Arbre de vie». Elle est également membre de la 
Fédération francophone de yoga et de yoga alliance avec 
plus de 700 hrs de formation diverses. Elle enseigne le 
hatha yoga, le yoga kurunta, le yoga restaurateur, le yin 
yoga, le yoga sur chaise, le yoga adapté aux ainés et le 
yoga oncologie. 
Line est passionnée de yoga, de voyages d’aventures,  
de la beauté des arbres dans toutes leurs splendeurs,  
de la nature et de la santé sous toutes ses formes.



J1 / DÉPART DE MONTRÉAL  

J2 / ARRIVÉE À CASABLANCA - OUALIDIA
À votre arrivée, vous êtes accueillis par notre 
guide et ami Karim et transfert vers Oualidia 
pour vous installer à son Riad personnel. C’est un  
endroit parfait pour recharger son énergie dans 
un environnement naturel impressionnant. 
Installation au Riad et après-midi tranquille. 
Premier cours de yoga en fin d’après-midi.
En plus de vos cours de yoga, prenez le temps, 
et faites des balades dans les environs du Riad. 
Ici, rien n’a changé depuis 50 ans, vous croiserez 
plus d’ânes que de voitures…
Souper traditionnel marocain.
Méditation en soirée.

J3 / OUALIDIA (RIAD)
Chaque jour sont proposés 2 cours de yoga 
(1h30), tôt le matin avant le déjeuner et au  
coucher du soleil. Après le yoga du matin, nous 
visitons le très animé souk du dimanche, ici  
aucun touriste… et nous en profitons pour acheter 
tout ce dont nous avons besoin pour préparer 
ensemble notre souper typiquement marocain, 
un Tajine. Reste de la journée libre.

J4 / OUALIDIA / EL JEDIDA / OUALIDIA
Après le yoga du matin, nous partons à la  
découverte de la cité portugaise de El Jedida. 
Nous visitons bien sûr la forteresse en bord de 
mer, un très bel exemple d’architecture militaire  
portugaise de la Renaissance, mais aussi la  
fameuse citerne, une vaste salle souterraine et 
voûtée qui servait autrefois de réserve d’eau. 
En après-midi, Hammam local pour vivre une  
expérience unique, une excellente façon de vous 
libérer de la fatigue et refaire peau neuve avant 
de partir à l’aventure.
Cours de yoga en soirée.

J5 / OUALIDIA
Cours de yoga quotidien.
Reste de la journée libre, profitez-en pour marcher  
sur la magnifique plage déserte située à quelques 
minutes du Riad, ou profitez de la journée pour 
vous prélasser au bord de la piscine du riad.

J6 / OUALIDIA
Cours de yoga quotidien.
Matinée libre.  En après-midi, visite du village  
voisin de Oualidia, son port animé, les bateaux 
de pêches, etc.

J7 / OUALIDIA - MARRAKECH
Cours de yoga en matinée.
Après le petit déjeuner, nous quittons le Riad 
pour Marrakech, ville impériale, artistique et  
colorée. Dépôt des bagages au riad situé à  
l’extérieur de Marrakech. Lunch offert à l’arrivée.
En après-midi, balade dans le souk.
En soirée nous prenons notre repas sur la place 
Jemma el Fna, sur une terrasse au 2e étage  
permettant une vue panoramique de la place, 
magique !

J8 / MARRAKECH
Cours de yoga en matinée.
Puis découverte de Marrakech en visitant le  
palais de Bahia et les magnifiques Jardins de 
Majorelle, là où habitait et se ressourçait Yves  
St-Laurent. En après-midi, nous découvrirons 
les coins moins touristiques de la médina de  
Marrakech, là où habite les marrakchis.
Nous rentrons au riad pour notre cours de yoga 
en fin d’après-midi. Souper au Riad.

J9 / MARRAKECH - AÏT-BEN-HADDOU
Cours de yoga en matinée.
Après le déjeuner, nous partons vers les mon-
tagnes du Haut Atlas, atteignant 4000 m,  
offrant des vues panoramiques spectaculaires 
sur les montagnes et les villages berbères. Nous  
prenons l’ancienne route pour arriver au Ksar 
d’Aït-Ben-Haddou, un ensemble de bâtiments en 
terre inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO.  
Cette route à elle seule vaut le voyage au Maroc !

J10 / AÏT-BEN-HADDOU - MERZOUGA - 
DÉSERT
Cours de yoga en matinée.
Nous prenons la route pour Ouarzazate où 
nous visiterons les fameux studios de tournage 
Atlas, les plus grands d’Afrique, où plus d’une 
cinquantaine de films majeurs ont été tournés 
Nous prenons ensuite la route pour le village de  
Merzouga, où nous laisserons là nos bagages 
pour ne prendre que le nécessaire pour la nuit 
dans le désert.

Départ pour le désert du Sahara en dromadaires, 
où nous nous installons en fin d’après-midi dans 
des tentes berbères au cœur des dunes. Souper 
en plein désert, musique et chants autour du feu 
de camps. 

J11 / DÉSERT
Cours de yoga quotidien.
Journée libre au cœur du désert. Yoga dans 
le désert, méditation, silence pour ceux qui le  
souhaitent. Dans l’immensité du désert, nous 
avons accès à l’essentiel à travers le silence et la 
simplicité. 

J12 / DÉSERT - MERZOUGA - AGDZ
Ce matin on se lève tôt pour assister au lever du 
soleil et faire une méditation et du yoga.
Un moment inoubliable. Après le petit déjeuner, 
nous reprenons nos dromadaires pour rejoindre 
Merzouga, avant de prendre la route vers Agdz, 
dans la vallée de Drâa où nous dormirons dans 
un superbe écolodge. Ici, nous vous proposons 
un repos bien mérité dans un havre de paix total, 
au cœur d’une palmeraie verdoyante.

J13 / AGDZ - ESSAOUIRA
Après près de 2 semaines dans des régions  
désertiques, nous retrouvons finalement la mer 
et longeons la côte jusqu’à Essaouira, la légen-
daire cité de Mogador. Installation dans votre 
riad. Cours de yoga en soirée.

J14 / ESSAOUIRA
Cours de yoga en matinée.
Visite de la médina toute blanche au charme 
tranquille, du port animé afin de déguster un thé 
sur la grande place et bien sûr gouter la gastro-
nomie de ses bons restaurants.  
Cours de yoga en soirée. Dîner au Riad.

J15 / ESSAOUIRA - CASABLANCA 
-DÉPART
Cours de yoga en matinée.
Petit déjeuner au Riad, départ pour l’aéroport de 
Casablanca et retour au Québec !

Yoga et Méditation dans la 
Vallée du Gange et Varanasi

Cette retraite est une opportunité pour prendre soin de soi et se reconnecter à sa  

nature profonde. Des côtes méditerranéennes escarpées aux longues plages de la 

côte Atlantique, des montagnes et oasis de l’Atlas au désert de dunes du sud, faîtes la 

rencontre de la culture marocaine incroyablement variée et riche ! Le Maroc est un 

mélange fascinant des cultures arabes, berbères et africaines. Très attachés à leur 

pays, les marocains n’hésitent pas un instant à vous raconter leurs expériences ainsi  

que leurs traditions, toutes aussi passionnantes. Musique, artiste, gastronomie... 

Commencez votre retraite dans l’hospitalité des marocains avec un séjour dans un  

véritable riad, avec toute la famille de notre guide et collaborateur Karim, une expérience 

unique ! 

Sylvie Bilodeau et Line Bergeron vous offrirons durant cette retraite, de belles 

séances de yoga, des marches méditatives, des expériences et moments inou-

bliables dans le désert et plusieurs surprises à vous faire vivre, dans un décor  

fabuleux. Offrez-vous un dépaysement total et un retour à votre véritable nature !


