
Jocelyne Aubry a commencé à enseigner le yoga dans 
le milieu des années 80. Elle a d’abord enseigné le yoga 
prénatal pendant 10 ans suite à quoi elle a commencé à 
enseigner le yoga pour tous et la méditation. Elle fonde 
l’école Espace Terra Yoga en 2007 à  Joliette dans la belle 
région de Lanaudière.
Depuis quelques années, consciente de l’impact que 
peuvent avoir les traumatismes sur notre bien-être, elle 
s’intéresse au yoga thérapeutique ainsi qu’au fonction-
nement du système nerveux. C’est sa nouvelle passion.
Parmi les expériences qui ont eu une incidence signifi-
cative sur son cheminement, elle compte aussi plus de 
3 000 kilomètres de marche – silencieuse plus souvent 
qu’autrement – sur les chemins de Compostelle.
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JOCELYNE AUBRY

MAROC
AVEC JOCELYNE AUBRY

14 JOURS

Retraite de yoga

DU 06 AU 19 MARS 2020

TARIF

Tarif régulier : 3100 $/pers. 
(occ double) + vol international 

Supplément solo : 650$/pers.
Max 14 personnes

www.routesdumonde.com

CE FORFAIT COMPREND

• Tous les transports terrestres pendant le circuit
• Hébergement en occupation double
• Les excursions tels que mentionnées au programme 
 avec notre guide francophone
• Guide Marocain francophone
• Les repas en pension complète
• Le hammam
• 1 ou 2 cours de yoga quotidien

CE FORFAIT NE COMPREND PAS

• Vol international (consultez-nous)
• Les taxes d’aéroport
• Assurances voyage personnelles
• Eau minérale et toutes boissons
• Dépenses de nature personnelle
• Pourboires guides et chauffeurs

NOUS CONTACTER

T. 514-842-1888
650, Rue Fleury Est / Montréal, Qc
Canada H2c 1N8



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)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 - 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 !

 
J7 / 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.

J8 / 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 !

J9 / AIT-BEN-HADDOU - OUARZAZATE 
- AGDZ
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 cinquan-
taine de films majeurs ont été tournés.  
Vous serez surpris de la qualité des décors, une 
visite incontournable. Nous prenons ensuite la 
route pour 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.

J10 / AGDZ - TAROUDANT
Nous contournons la chaine de montagnes 
de l’Atlas pour atteindre Taroudant, un secret 
bien gardé. En effet, Taroudant, aussi appelé 
« petit Marrakech », est très loin des itinéraires  
classiques au Maroc et offre une expérience de 
souk beaucoup plus authentique que sa grande sœur.  
En fait, Taroudant étant encore plus vieille que 
Marrakech, c’est cette dernière qui devrait  
s’appeler « grande Taroudant ».
Ici les gens sont très gentils, ils vous souhaitent 
la bienvenue, vous sourient, ils apprécient les  
visiteurs !
Visite du souk arabe et du souk berbère en début 
de soirée et souper sur la place Agafay où règne 
une ambiance fantastique.

J11 / TAROUDANT - ESSAOUIRA
Après plusieurs jours dans des régions déser-
tiques, nous retrouvons finalement la mer et  
longeons la côte jusqu’à Essaouira, la légendaire 
cité de Mogador.
Installation dans votre riad.
Cours de yoga en soirée.

J12 / 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. Pourquoi ne pas 
en profitez pour faire une dernière baignade ou 
une marche sur la magnifique plage qui s’étend à 
perte de vue. Cours de yoga en soirée.
Dîner au Riad.

J13 / ESSAOUIRA - OUALIDIA
Cours de yoga en matinée.
Nous passons une dernière soirée au Riad de 
Karim, où vous serez très heureux de retrouver 
cette charmante famille marocaine et revisiter 
vos souvenirs lors d’un succulent souper d’adieu, 
préparé par nos hôtes.

J14 / OUALIDIA - CASABLANCA - DÉPART
Cours de yoga en matinée.
Petit déjeuner au Riad, départ pour l’aéroport de 
Casablanca et retour au Québec !

• Un circuit absolument unique, 
 hors des sentiers touristiques habituels

• Séjour dans un véritable riad marocain, 
 à Oualidia, une expérience familiale
 exclusive à Routes du Monde

• Cours de cuisine à Oualidia

• Des rencontres intimes, des repas, 
 des visites à des familles marocaines 
 qui rendront votre séjour vraiment 
 authentique

NOTRE DIFFÉRENCE


