
We don’t just promise, we deliver. 



Créée depuis 2007, Morocco Unlimited est une agence de voyages et de tourisme basée
à Marrakech qui opère sur l’ensemble du royaume et à l’international.

Nous fournissons un ensemble de services et solutions liés au tourisme et aux voyages
d’affaires haut de gamme et toutes nos offres ont été pensées afin d’accompagner les
privés et publics à atteindre leurs objectifs lors de leurs manifestations.

Nous mettons toutes les ressources nécessaires- qu’elles soient humaines, logistiques ou
techniques- à disposition afin de garantir une qualité de service irréprochable et la
réussite complète de vos projets.
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NOS SERVICES 

Organisation d’événements

• séminaires, conventions, réunions, lancements de produits et services,
inaugurations.

Organisation de voyages

• Incentives, Team Building, voyages et excursions

• Hébergement haut de gamme (hôtels, Villas, Riads, Kasbah, Camp)

• Restauration de luxe

Transports de luxe

• Transferts (voitures et minibus haut de gamme)

• Charter de jet privé

• Transferts en hélicoptère



Pourquoi choisir Morocco Unlimited?

Expertise et expérience
Nous avons une très bonne connaissance du domaine.

Disponibilité et écoute
Nous réalisons vos visions avec nos solutions.

Dynamisme et flexibilité
Nous restons réceptifs et réactifs au changement.

Grande qualité de services
Nous faisons attention aux petits details qui font toute la différence.

Créativité et différence
De la conception à l’organisation nous vous accompagnons en toute
originalité.



Seminaires / REUNIONS / CONFERENCES

Nous proposons des services clé en main pour séminaires, réunions et conférences

Que ce soit une réunion de conseil, un séminaire, une inauguration, une conférence, un lancement de
produit ou un gala, nous nous occupons de tout. De la conception à la planification et pendant l’exécution,
rien ne sera laissé au hasard.



INCENTIVES / TEAM BUILDING / EXCURSIONS

Pour récompenser ou renforcer les liens avec vos collégues et partenaires

Nous vous accompagnons sur l’ensemble de vos projets avec des activités sur mesure. 



HEBERGEMENT DE luxe 

Parce que la réussite de vos projets dépend aussi d’une très bonne prise en charge de vos invités 

Grâce à notre expertise dans le domaine basée sur des relations privilégiés avec les hôtels, villas et riads
les plus éminents du royaume, nous nous occupons de toutes vos réservations et vous fournissons le
meilleur de l’hébergement de luxe.



TRANSPORT HAUT DE GAMME

Nous assurons tout le confort nécessaire lors de vos transferts et excursions avec nos voitures de luxe.



Ils nous ont fait confiance

ELANCO

NDO

SPAR

FBM – Dakar & Marrakech 

SIAM 

AUSIM-2012

CASEIH



CONTACTEZ NOUS  

Mail :    sales@morocco-unlimited.com
Phone:  +212 524 430 322/23        
Mobile: +212 661 947 257 
Fax:       +212 524 431 508

Adresse : 
Plateau d’affaires Borj Ménara 2 – Bd. Abdelkrim Elkhettabi,  
Immeuble A. 3ème– Etage .Apprt n°12 
Marrakech 40000   – Morocco 

Morocco Unlimited

@Morocco.Unlimite

REJOIGNEZ NOUS  

Morocco Unlimited

@moroccounlimited
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