
 
 
 
Communiqué de presse : 

 

Sixième ligne intérieure à partir du 28 Octobre 2018 

 

Air Arabia Maroc ajoute une nouvelle ligne intérieure entre Tanger & 

Marrakech 
 

 

Casablanca, Maroc : (date) juillet 2018 : Quelques semaines après l’annonce du lancement de 

quatre nouvelles lignes intérieures, Air Arabia Maroc, leader du transport aérien à bas coût dans 

la région, renforce son réseau intérieur et annonce le lancement, à compter du 28 octobre 2018, 

d’une sixième ligne intérieure reliant Tanger à Marrakech. 

 

Ces vols seront opérés par des Airbus A320 d’une capacité de 174 sièges, selon le programme 

suivant : 

  

Tanger – Marrakech  

Mercredi – Vendredi - Dimanche 

07h00 – 08h10     

 

Marrakech – Tanger 

Mercredi – Vendredi - Dimanche 

20h40 – 21h50 

 

Avec cette nouvelle ouverture, le réseau Air Arabia Maroc compte 6 dessertes intérieures, 

sachant que la compagnie a ouvert sa première ligne intérieure Fès-Marrakech en Juin 2017.  

 

Au grand bonheur des Tangérois et des habitants de Dakhla, ce vol sera connecté à Dakhla 

avec un stop technique de 40 minutes à Marrakech, sans changement d’avion, selon le 

programme suivant : 

 

Tanger – Marrakech – Dakhla 

Mercredi – Vendredi - Dimanche 

07h00 – 08h10    //    08h50 – 10h55  

 

Dakhla – Marrakech – Tanger 

Mercredi – Vendredi - Dimanche 

17h50 – 19h40 // 20h20 – 21h30 

 

Avec son réseau de six lignes intérieures directes, Air Arabia Maroc vient poursuivre son 

engagement continu pour le développement du tourisme intérieur dans le royaume. 



 
 
 
 

 

 

À propos d’Air Arabia Maroc :  

Air Arabia Maroc est membre du groupe Air Arabia. Basé à Casablanca, Air Arabia Maroc est le 

premier transporteur à bas coût (LCC) du Maroc. La compagnie aérienne a été lancée en avril 

2009 et se concentre sur une offre qui allie confort, fiabilité et un excellent rapport qualité-prix. 

Pour plus d’informations, veuillez visiter : www.airarabia.com. 

http://www.airarabia.com/

