La Liga Espagnole au départ du Maroc

1 sur 1

http://www.communiquedepresse.ma/La-Liga-Espagnole-au-depart-du...

Rédigé par Cosmic Travel le Vendredi 26 Août 2011 à | Lu 186 fois

La Liga Espagnole au départ du Maroc
Cosmic Travel propose désormais aux Marocains de se rendre directement en Espagne pour soutenir &
assister à tous les matchs de la saison 2011/2012 du Real Madrid (Au Santiago Bernabéu) et du FC Barcelone
(Au Camp Nou).

asée à Marrakech depuis 2007, Cosmic Travel est une agence
de voyages spécialisée dans le Tourisme d’affaires,
l’Evènementiel et le Tourisme à la carte, destinés aux
entreprises ainsi qu’aux particuliers.
L’engouement des Marocains pour le football n’est plus à démontrer
tant la ferveur qui anime chacun les soirs de Championnat ou de
Classico Espagnol est phénoménale au point que les principales villes
Marocaines soient divisées en deux.
Cosmic Travel - Travel & Event
Management Agency

Ainsi qu’ils soient supporters Madrilènes ou Barcelonais, Cosmic Travel
propose désormais aux Marocains de se rendre directement en
Espagne pour soutenir & assister à tous les matchs de la saison 2011/2012 du Real Madrid (Au Santiago
Bernabéu) et du FC Barcelone (Au Camp Nou).
Pénétrer dans une enceinte mythique, être à proximité de ses idoles, vivre somme toute une soirée de football
d’exception…Quel est l’amateur de foot qui n’en a pas rêvé ?
Nous soulageons notre clientèle de toutes contraintes d’organisation et concevons son séjour de façon à lui
permettre d’en profiter au maximum.
Cosmic Travel se charge de gérer toutes les prestations depuis l’arrivée jusqu’au départ : hébergement,
transport, billetterie, restauration, sorties, activités et services à la carte…Un interlocuteur dédié coordonne
tout pour livrer un séjour clés en main, selon différents budgets.
Cosmic Travel accompagne les supporters à chaque instant du séjour et met tout en œuvre pour leur offrir la
satisfaction de vivre leur rêve éveillé dans les meilleures conditions.
Notre agence de voyages et d’événementiel est titulaire de la licence « agence de voyages » N° 17D/09
délivrée par le Ministère du tourisme.
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