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TOURISME 
En amour avec le Maroc et la RAM ! 

J’ai rencontré par hasard Bénédicte et Stéphane, au festival de Fleurimont, en août dernier. Dès qu’ils apprirent que je 
suis marocain, ils me livrèrent par rafale des compliments sur le Maroc et … sur la Royal Air Maroc! De quoi ou-
blier les jérémiades de ceux qui, pour soulager la douleur de leurs orteils, et non contents d’être parachutés en Première, 
font du personnel navigant leur souffre-douleur! 

D ’origine française, ils atterri 
au Québec (Sherbrooke) 
en 1999.   

Stéphane a repris des étu-
des à l’Université de Sherbrooke puis 
a trouvé un emploi à la même univer-
sité comme professionnel en carac-
térisation des matériaux.  

Quant à Bénédicte, elle fut plus bé-
nie par le Dieu du travail et elle a 
rapidement trouvé un job; d’abord 
dans le tourisme puis dans des orga-
nismes de développement régional.  

Après 8 ans côte à côte, ils ont déci-
dé de se marier et d’aller passer leur 
lune de miel au Maroc. Ils ont montré 
un tel enthousiasme pour le Maroc, 
que, de retour à Montréal, je leur 
avais demandé, par courriel, de me 
raconter leur périple. Voici ce que 
m’a répondu Bénédicte : 

Un cadre propice aux        
rencontres familiales 

« Notre voyage au Maroc est à l’ori-
gine d’une promesse familiale, faite il 
y a près de 2 ans, de nous retrouver 
avec mes parents dans ce beau pays 
où ma sœur a décidé de vivre avec 
son mari marocain » écrivait Béné-
dicte. Et de poursuivre: « C’était une 
occasion de faire découvrir à mon 
mari ce magnifique pays et sa culture 
si particulière. Nous gardons d’ail-
leurs des souvenirs merveilleux de 
paysages et d’une architecture va-
riés, colorés et fabuleux (Gorges du 
Todra, Merzouga, Marrakech…), des 
habitants très chaleureux et accueil-
lants, une cuisine goûteuse, diversi-
fiée et raffinée, une culture toute par-
ticulière et parfois déroutante qui 
mêle modernité et tradition… Un ca-
dre d’autre part très propice à des 
retrouvailles familiales réussies! »  

Mais le souvenir qui semble le plus 
marquer le couple c’est celui de la 
traversée de l’Atlantique sur les ailes 
de la Royal Air Maroc. 

Le billet le moins cher  
« Nous n’avons pas particulièrement 
choisi la RAM mais plutôt un billet au 
meilleur prix pour la période visée (la 
RAM n’a-t-elle pas le monopole ?). 
Or, ayant déjà voyagé avec la RAM, 
je n’avais aucune appréhension 
concernant cette compagnie et ce 
voyage était une grande joie, nous 

avions très hâte ! 

Concernant le déroulement du 
voyage, c’était tout simplement par-
fait, à l’aller comme au retour nous 
confia la jeune femme. « Et puis sur-
tout, nous nous sommes sentis 
choyés côté service : on se serait cru 
déjà au Maroc ! Les hôtesses et ste-
wards étaient souriants, calmes, effi-
caces et ont offert un excellent ser-
vice à la clientèle. Durant tout le par-
cours, il nous a semblé que tout était 
fait et pensé pour que les passagers 
passent un voyage des plus agréa-
bles : le fait de nous offrir un apéritif 
pour commencer, puis un repas di-
gne de ce nom, des films agréables, 
des revues et journaux intéres-
sants…, le tout avec le sourire! Tou-
tes ces petites choses qui font que 
vous ne voyez pas passer le 
temps! ». 

Les mêmes compliments revien-
nent quant à la qualité des pilo-
t e s ,  l a  p r o p r e t é  d e 
l'avion... Lisons plutôt ce qu’a-
vait écrit Bénédicte : 

Côté matériel, les sièges étaient 
suffisamment larges et l’espace 
pour les jambes très acceptable. 
Avec les années, il semblerait 
que les compagnies nolisées ou 
charters s’orientent vers des 
sièges adaptés à des personnes 
proches du nanisme et souffrant 
d’anorexie, nous étions donc 
heureusement surpris. Autre 
comparaison positive, rien ne 
vibrait dans l’appareil, et tout 
était très propre. 

 Il faut dire que j’ai eu deux ex-
périences assez incroyables en 
matière de voyage en avion 
avec des compagnies nolisées : 

-Été 1996, aller-retour Paris-
Washington : Attente d’une 
heure dans l’avion car il est im-
possible de fermer les soutes. 
Les hôtesses décident alors 
d’ouvrir les portes pour faire de 
l’aération, mais au moment du 
départ, elles ne peuvent plus 
fermer les portes. Après un 
voyage « vibrant » où je me de-
mandais quelle pièce allait tom-
ber, impossible de sortir de l’a-
vion car les portes étaient blo-
quées et attente supplémentaire 
d’une heure pour les bagages 

car les soutes étaient, elles aussi, 
bloquées : pas très rassurant… 

- Noël 2003, aller-retour Montréal-
Paris : places extrêmement étroites 
et inconfortables, avion malpropre et 
surtout équipage tout droit sorti d’un 
croisement entre « La Croisière s’a-
muse » et Birdy. Si vous souhaitez 
voir des stewards avancer dans les 
couloirs en prenant appui sur les siè-
ges pour faire de grands bonds en 
avant ou, si pour vous détendre, 
vous souhaitez assister à la présen-
tation « de la nouvelle collection 
2004 du gilet de sauvetage jaune 
poussin» dixit le Stewart, choisissez 
la compagnie XXXX Si d’autre part, 
après un « repas » digne de Wac Do 
(…) le Stewart passe dans les cou-
loirs avec un grand sac poubelle en 
vous beuglant aux oreilles « cartes 
de crédit : visa, mastercard » dixit le 

stewart, vous avez eu la chance de 
voyager avec le réputé équipage de 
la non moins réputée compagnie 
XXXX Dans ces moments là, vous 
vous demandez ce que fera ce fabu-
leux équipage si un problème sur-
vient ou plus exactement pour quel 
choix optera t-il entre la poudre blan-
che et un autre hallucinogène. 
« Plaisanteries » mises à part, les 
catastrophes aériennes qui se sont 
succédées récemment rapprochées 
de ces conditions et comportements 
vous font vraiment vous poser des 
questions… 

Et Bénédicte de conclure : 

Nous invitons tous les amoureux de 
culture, les chercheurs de paysages 
fabuleux, les fins gourmets et les pas-
sionnés de culture humaine à visiter le 
Maroc et à partager ses richesses.  

Tirage d’un voyage gratuit pour     

2 personnes à l’occasion de  no-

tre 25ième anniversaire! 

Venez profiter de nos tarifs                   
exceptionnels pour les vacances    

d’été! 
Téléphonez au 

 (514) 878-9547 


