
Prenez votre envol, nous nous 
occupons du reste!



Une autre manière
de voyager

L’Office National Des Aéroports (ONDA) 
o f f r e  à  l ’ a é ro p o r t  Mohammed V de 

Casab lanca et  à  l ’aéropor t  Marrakech  
Ménara,  des serv ices exclus i fs  dédiés 
aux usagers de l’aviation d’affaires.
Destinés aux passagers profession-
nels   ou particuliers qui choisissent de 
voyager à la demande, les services Avia-
tion d’Affaires vous offrent un service 
d’accueil et d’assistance personnalisé, 
l’accueil dans nos salons privatifs, la 
simplif ication des procédures adminis-
tratives et la préparation du vol dans les 
meil leures conditions.







L’expérience Aviation d’Af-
faires de l’ONDA commence 

à l’entrée de l’aérogare.
Un parking privatif vous permet
d’accéder  facilement, et en toute 
sécurité, au terminal de départ. 
Vous bénéficiez ensuite d’une 
assistance  personnalisée  qui 
permet de réduire sensiblement 
les délais réservés aux formalités 
de voyage.
Vous êtes pris en charge par 
des équipes professionnelles, 
discrètes et réactives.

L’équipage a, lui aussi, droit à une 
attention toute particulière.
Espace privé, météo, plan de vol …

Vous voilà prêts à décoller 
en un temps record !

Décollez en un temps 
record !  



Détente
ou efficacité,
pourquoi choisir ?

V ous souhaitez vous détendre, travailler ? 
Nos salons privatifs vous offrent une 

ambiance calme et agréable et sont tous
dotés  d’installations  et d’équipements 
garantissant un confort maximum.
Connexion wifi, télé par satellite et journaux 
sont disponibles 24h sur 24.
Une salle de réunion, pouvant contenir
jusqu’à 12 personnes, peut également être 
mise à votre disposition. 



• Accès au Salon privatif ;
• Formalités administratives sur place ;
• Parking de voitures VIP ;
• Parking avions à proximité du salon ;
• Wifi, télé par satellite ;
• Salle de réunion.
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Pour plus d’informations,
contactez nous au :

Tél. : (+212) 522 43 78 63
Fax : (212) 522 43 79 33

onda@onda.ma
www.onda.ma 

Pour plus d’informations,
contactez-nous  au :

Tél. : (+212) 522 53 90 40
Fax : (212) 522 53 95 94

onda@onda.ma
www.onda.ma 


