Odicy.com, agence de voyages en ligne, étend son offre à la clientèle
marocaine
Basée à Marrakech, Odicy.com agence de voyages en ligne spécialisée dans la réservation d’hôtels,
riads, villas et appartements, ouvre désormais son offre au marché marocain, avec des produits
spécifiques adaptés aux besoins et aux budgets des familles marocaines.
"Depuis 2007, Odicy.com se veut une vitrine d’un Maroc riche en paysages et lieux d’exception",
rappelle un communiqué.
"Que ce soit dans le désert, à la mer ou encore à la montagne, nous y avons sélectionné pour nos
clients des établissements au caractère unique qui se distinguent par la qualité de leur service et de
leurs prestations. "
Depuis 2 ans maintenant, les efforts d’Odicy.com se tournent également vers la clientèle marocaine.
Les équipes se sont attelées à développer des produits touristiques adaptés aux besoins et aux
budgets des familles marocaines, en toute saison, notamment pour ce qui concerne l’hébergement.
La mise en place d’une plateforme téléphonique opérant 6J/7 et accessible aussi bien du Maroc que
de l’étranger via des numéros locaux dédiés permet de garder un contact permanent et personnalisé
avec nos clients.
D’autre part, la récente affiliation d’Odicy.com à la plateforme Maroc Télécommerce permet
désormais au voyageur de payer son séjour via une carte bancaire marocaine. Ce procédé offre des
garanties de sécurité conformes aux normes internationales les plus récentes.
Ainsi, grâce à une interface simple et pratique, les internautes marocains ont accès à un vaste choix
d’hébergements (plus de 500 établissements dans 21 villes, de Tanger à Dakhla, en passant par
Rabat, Fès ou Essaouira), une sélection minutieuse des établissements proposés, une vérification des
disponibilités en temps réel avec confirmation instantanée des réservations, la réservation en ligne
ou par téléphone 0800 200 666 / 0524 29 16 16 / 18, des conseillers voyages qui accompagnent les
clients pour l’élaboration d’un séjour sur mesure, dans le respect de leur budget et des tarifs très
compétitifs garantis grâce aux partenariats privilégiés liés avec les établissements.
Odicy.com est une marque commerciale de la société Cosmic Travel, agence de voyages opérant sous
la licence n°17D/09, spécialisée dans l’Incentive, le tourisme d’affaires, l’évènementiel et le tourisme
à la carte, destinés aux entreprises ainsi qu’aux particuliers.

