Odicy .com, spécialiste du voyage au Maroc en ligne met en place sa plateforme
d'affiliation !

Odicy est une centrale de réservation hôtelière en ligne dédiée aux légendaires villes du
Maroc.
Que ce soit un hôtel, un Riad, une Kasbah ou une demeure traditionnelle, Odicy les a
soigneusement choisi parce que ils se distinguent tous par un caractère de charme unique et
authentique. Tous ces lieux d'exception à taille humaine garantissent un accueil personnalisé
et chaleureux où tout est mis en œuvre pour rendre votre séjour inoubliable.

Dirigée par Ghali Alaoui et Eric Yvan Gautier, Odicy.com est la seule
centrale de réservation hôtelière en ligne dédiées aux grandes villes du Maroc à Montreal. Lancée en
2007, ce site de voyage spécialisé dans la destination Maroc, représente un des meilleurs portails
d’accés pour partir à la découverte de la richesse et de la sensualité des hôtels aux allures de palace,
des villas orientales traditionnelles ou encore riads luxueux. Le choix est très vaste et varié parmi plus
de 25 villes : soit des villes dynamiques et tendances telles que Marrakech, Casablanca, Agadir or
Ourzazate, soit des villes plus traditionnelles et folkloriques pour une complète immersion telles que
Ait Ben Haddou, Chefchaouen or Merzouga.
Le Maroc se définit actuellement comme la destination tendance de l Afrique du Nord, dont la
réputation grandissante est déjà reconnue au niveau international. La société garantie aux clients aux
les meilleurs prix du marché des agences de voyage, avec des prix encore plus bas que les tarifs
proposés au niveau local. Elle assure également un choix très méticuleux de ses partenaires hôteliers
afin de maintenir un niveau de qualité ciblé haut de gamme pour les différents services et les
activités.Odicy.com propose des tarifs adaptés à tous les budgets. Parmi les prix les plus bas, profitez
d'une authentique casbah située au milieu d'un village fortifié dans la région pittoresque de la vallée
de Draa. Aux portes du désert, cet hôtel de style berbère s'inspire de l'architecture locale des casbahs.
Dar El Hiba est une invitation aux loisirs, au dépaysement, et à la détente, de par la qualité de son
accueil et de son service. L'intérieur de la maison est agencé autour d'un patio intérieur, orné de jarres
et d'outils traditionnels. Vous apprécierez également de savourer un petit déjeuner sur la terrasse
fleurie et ombragée, et laisser filer le temps au bord de la piscine.
Avec un budget plus élevé, louer un magnifique riad entouré d'un jardin de 2 500m² à l'extérieur de
Marrakech. Décoré dans un style mauresque, il s'articule autour d'un patio à ciel ouvert. Aéré, spacieux
et paisible, son décor élégant et ses couleurs riches, créent une parfait symbiose entre luxe et
exotisme.
Et bien sûr si vous pensez que péché mignon rime avec luxe, découvrez un palais d'hôtes luxueux et
authentique concu pour offrir à sa clientèle un immense confort. Doté de 7 suites, l'architecture et la
décoration du palais sont particulièrement soignés afin de conserver la noblesse du style
traditionnel.Passionné du Maroc ? Vous voulez promouvoir ce fabuleux pays et en profiter pour
gagner des commissions ? N'hésitez plus, ajouter une magnifique bannière à votre site et
profitez en pour générer des revenus !Rejoignez nous maintenant sur notre nouvelle plateforme
d'affiliation ConnexPlace et tentez votre chance pour être un des 1 000 premiers à recevoir une
commission pouvant aller jusqu'à 33% ! Chaque personne qui clique sur une bannière depuis votre site

et qui réserve un voyage sur Odicy.com, vous rapporte 33% de la réservation ! Si on considère que le
panier moyen d'une réservation est de 150 euros, cela veut dire que vous pouvez potentiellement
gagner 50 euros ! Comment ajouter une bannière ou un lien texte ? Rendez-vous sur la plateforme
d'affiliation ConnexPlace et enregistrez vous gratuitement sur www.odicy.connexplace.com. Quelques
clics suffiront pour obtenir le lien dont vous avez besoin pour installer une bannière ou un lien texte
sur votre site. Venez visiter www.odicy.com">www.odicy.com, le meilleur site specialise dans les
voyages au Maroc avec le meilleur choix parmi plus de 200 hotels, villas, riads and plus de 25 villes, et
visitez www.odicy.connexplace.com">www.odicy.connexplace.com pour devenir affilié et participer
à la promotion de Odicy.com !

