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Revue de la presse du 18/06/2014 

 Ligne aérienne Casablanca-Zagora : Un coup de pouce au développement de l’activité 

économique 

Le Royal Air Maroc a signé de nombreuses conventions qui consistent à mettre en place des lignes aériennes 

assurées par la compagnie aérienne à des fréquences régulières et à des tarifs fixes et plutôt réduits, en 

contrepartie de subventions versées par les régions concernées ainsi que par le gouvernement. 

• LE MATIN DU SAHARA • LE RELAIS.MA • MAGHREB ARABE PRESSE 

 Alitalia relie Rome à Marrakech  

La compagnie aérienne italienne Alitalia reliera l'aéroport de Rome-Fiumicino à celui de Marrakech-Ménara 

à partir du 3 septembre 2014, à travers deux vols par semaine, chaque mercredi et vendredi, qui seront 

opérés avec un appareil de type Airbus A320. 

• ASSABAH • 

 Royal Air Maroc renforce son offre domestique sur Ouarzazate et Zagora  

Royal Air Maroc augmente son offre sur Ouarzazate. A partir du 15 juin, la compagnie portera le nombre de 

fréquences entre Casablanca et cette ville touristique à 7 par semaine et ouvrira 2 nouvelles lignes reliant 

Casablanca à Zagora et Marrakech à Ouarzazate. Pour Casablanca-Ouarzazate, les vols seront programmés à 

des horaires adaptés aux passagers de ces vols. Ainsi, au départ de Casablanca, les passagers pourront 

prendre le vol à 22h40 pour une arrivée à 23h35 à Ouarzazate. Au retour, ils pourront emprunter le vol au 

départ de Ouarzazate à 07h30 pour se rendre à l’aéroport Mohammed V de Casablanca à 08h20. Le tarif de 

l’aller-retour est de 1200 DH. En plus, la compagnie va mettre en place des vols entre Marrakech et 

Ouarzazate opérationnels en septembre et entre Ouarzazate et Zagora (600 DH aller/retour). Ce sont les 

premières lignes internes qui ne passent pas par Casablanca. Une délégation officielle a procédé, lundi 16 

juin à l’aéroport Mohammed V Casablanca, à l’inauguration du premier vol de la route aérienne Casablanca-

Zagora. 
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 La Royal Air Maroc renforce son réseau en Afrique  

La compagnie aérienne marocaine Royal Air Maroc (RAM) renforce son réseau en Afrique devant s'élever 

désormais à 31 destinations dans le continent, selon un communiqué rendu public mercredi 14 mai par la 

RAM. Ainsi, à partir du 17 juin prochain, la RAM desservira N'djamena, capitale du Tchad, à raison de trois 

vols par semaine et lancera, en décembre de l'année en cours, une autre nouvelle ligne qui reliera 

Casablanca à Abuja (capitale du Nigeria) avec trois vols hebdomadaires. La compagnie nationale marocaine 

augmente, ainsi, son offre sur le Nigeria relié déjà avec le Maroc par la liaison Casablanca-Lagos, selon le 

communiqué qui précis que cette ligne sera renforcée avec la programmation, à partir de juin 2014, d'un 

vol quotidien direct au lieu de cinq vols par semaine qui faisaient escale auparavant à Cotonou (Bénin). Par 

ailleurs, la ligne Casablanca-Accra sera également renforcée par l'augmentation de la fréquence des vols 

entre le Maroc et la capitale du Ghana qui passent à sept par semaine au lieu de cinq vols hebdomadaires 

combinés. Les passagers des vols à destination d'Accra feront désormais le déplacement sans faire escale 

par Lomé (Togo). En outre, la RAM augmentera son offre sur Londres, au départ de Casablanca, en passant 

de 10 à 14 vols par semaine. 
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 Teyara.ma, achat de billets d’avion sur internet  

Teyara.ma est une marque de la société Atlas Voyages. C'est un site de réservation de billets sur internet 

conçu avec les dernières technologies et un moteur de recherche performant et simple à manipuler pour 
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permettre d'acheter les billets en ligne parmi plus de 400 compagnies aériennes régulières et Low Cost, soit 

plus de 60.000 vols sur toutes les destinations du monde. 
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