
Faites de votre passage à l’aéroport
un moment de détente...



Une attention
de tous
les instants

L'Office National Des Aéroports
met à disposition de ses convives 

de marque des services spécialement 
adaptés à leurs besoins.
En disposant du service Convives de
Marque, que vous voyagiez à titre
personnel ou professionnel, vous 
bénéficiez de nombreux avantages :
un accueil et une assistance person-
nalisés, l’accès au fasttrack pour un 
passage rapide aux formalités de 
police, l’accès à nos salons VIP.
Ces services vous permettront de 
faire de votre passage à l’aéroport 
un moment agréable, à l’aller comme 
au retour.
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Des espaces accueillants

A l’arrivée comme au départ, 
bénéficiez de notre offre 

Convives de Marque et appréciez 
le  p ro fess ionna l i sme  e t   la 
disponibilité de notre personnel 
d’accueil.
Vous souhaitez travai l ler, vous 
détendre ? Nos salons Convives 
de Marque, dans une ambiance 
calme et agréable, mettent à votre 
disposition : connexion Wifi, Télé 
par satellite, journaux, revues, 
postes de travail et informations 
sur votre vol.

Nos hôtesses d'accueil vous 
proposent également un large 
choix de boissons (chaudes et 
froides) et de canapés salés et 
sucrés, avant le départ ou à votre 
descente d’avion.

Vivez l’aéroport côté VIP !
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• Accueil personnalisé aux arrivées et aux    
   départs ;
• Assistance à l’enregistrement et aux     
   formalités de voyage ;
• Passage par le fast-track ;
• Assistance à la récupération des bagages ;
• Accès aux salons Convives de Marque ;
• Connexion Wifi ;
• Espace de travail équipé ;
• TV satellitaire ;
• Écrans d’informations sur les vols ;
• Journaux et revues…

Convives de Marque
par l’Office National
des Aéroports



L’offre Convives de Marque 
est disponible dans  
les aéroports suivants : 

• Al Hoceima Acharif Al Idrissi 
• Agadir Al Massira 
• Casablanca Mohammed V 
• Dakhla 
• Essaouira Mogador 
• Fès Saiss 
• Marrakech Ménara 
• Oujda Angads 
• Rabat-Salé 
• Tanger Ibn Batouta



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 


