
 

 
 

Communiqué de presse : 

 

Air Arabia Maroc lance deux nouvelles liaisons au départ de l’aéroport de 

Marseille vers le Maroc 

 

(Date) (mois) 2021 : Air Arabia Maroc annonce le lancement de deux nouvelles liaisons 

au départ de l’aéroport de Marseille vers le Maroc.  

A partir du 28 mars 2021, le leader du transport aérien à bas coût au Maroc permettra 

de rejoindre les villes de Fès et Oujda au départ de la cité phocéenne. 

 

Ville emblématique du Maroc, et première ville impériale du pays, Fès, est considérée 

aujourd’hui comme la capitale spirituelle du royaume.  

Elle est connue par son ancienne médina, labyrinthique et riche en histoire, abritant 

souks, riads, tanneries et plusieurs joyaux de l’histoire à l’instar d’Al-Qarawiyyin, la plus 

ancienne université au monde encore en activité selon l'UNESCO.  

 

Les vols au départ de l’aéroport de Marseille vers Fès sont disponibles selon le planning 

suivant :  

 

Destinations Jours d’opération 
Fès-Marseille Lundi, Mercredi, Dimanche 
Marseille-Fès Lundi, jeudi, Dimanche 

 

Située à l'extrême nord-est du pays, La ville de Oujda et ses environs regroupent les 

belles plages de la méditerranée, ainsi que le sable chaud du désert. Sans oublier ses 

magnifiques monuments culturels et ses beaux jardins : palais Sebti, parc lalla Aicha, 

parc lalla Meyem…etc. 

 

Les vols au départ de l’aéroport de Marseille vers Oujda sont disponibles selon le 

planning suivant :  

 

Destinations Jours d’opération 
Oujda- Marseille  Lundi, Jeudi 
Marseille - Oujda Lundi, Mercredi 

 

Les clients d’Air Arabia Maroc qui souhaitent profiter de cette nouvelle offre peuvent 

s’adresser à tous les canaux de ventes de la compagnie : son site internet et son centre 

d'appels, son réseau d’agences partenaires ou directement à l'aéroport. 

 



 

 
 

Air Arabia rappelle que Le port du masque est obligatoire sur l’ensemble des vols et que 

ses clients doivent se conformer aux conditions et exigences de voyage disponibles au 

niveau du site web de la compagnie ainsi que les sites web des autorités locales des 

pays de destination et de départ. 

 

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/

