Location de voiture Marrakech aéroport
Location de voiture Marrakech aéroport locatmane Cars basée à la ville
du Marrakech au Maroc , dispose d’une flotte récente de différente
marques et modèles de voitures , afin de subvenir aux besoins d’une
clientèle nationale et internationale très exigeante.Avec Location voiture
Marrakech aéroport Maroc , vous louez une voiture dès votre arrivée à
l'aéroport de Marrakech et l'aéroport de Casablanca, Agadir, à la gare
ou à votre hôtel et dans les principales villes du Maroc.Locatmane Cars
vous propose une gamme de véhicules bien entretenus les plus
économiques aux voitures les plus luxueuses à des tarifs raisonnables .

LOCATION VOITURE MARRAKECH AEROPORT

Vous cherchez une location de voiture à Marrakech aeroport pour votre
séjour ?

Que ce soit pour vos vacances ou pour vos déplacements professionnels,
locatmane Cars vous propose également le service location voiture
marrakech à l’aéroport, Maîtrisant le rapport qualité/prix, des véhicules à
votre disposition à l’aéroport Marrakech pour un confort et une parfaite
harmonie. Entreprise ou particuliers, bénéficiez de notre large gamme de
voitures pour le travail quotidien et nous vous invitons à profiter du
bien-être inhérent aux commodités disponibles.
Depuis sa Naissance, locatmane Cars a pour vocation la location courte,
moyenne et longue durée, ainsi que le financement et la gestion de flotte
automobile. Son activité vise à optimiser l’exploitation des véhicules en
proposant aux entreprises des solutions rationnelles permettant de mieux
gérer les budgets qui y sont consacrés.
locatmane Cars se place à présent parmi les intervenants majeurs du
marché de la location.

Nous connaissons les exigences de nos clients, ainsi, nous proposons des
services de location voiture à l'aéroport de Marrakech.

Nous considérons toute minute de votre temps. C'est ainsi que nous
offrons des services de location de véhicule de façon convenable avec
toutes les informations nécessaires pour vous aidez à visiter la ville rouge
en toute aisance.
Louer votre voiture dans Autre Aéroports au Maroc:
●

LOCATION VOITURE CASABLANCA AÉROPORT

●

LOCATION VOITURE AGADIR AEROPORT

●

LOCATION VOITURE MARRAKECH AÉROPORT

POURQUOI CHOISIR LOCATMANE CARS LOCATION DE VOITURE
MARRAKECH ?

● Choix : Une large gamme de véhicules récents est à votre
disposition.
● Rapidité : Descendez d'avion, votre voiture vous attend,
service clefs en main en 5 min.
● Services : Une équipe a votre écoute à Marrakech disponible
7j/7j .

● Prix : Nos tarifs sont tout compris - rapport qualité/prix
exceptionnel sur tous les véhicules.
● Sécurité : Nos véhicules sont récents et entretenu dans le
réseau constructeur avec des pièces de rechange d’origine
pour garantir la qualité du véhicule et préserver votre sécurité.
● Programme de fidélité : Votre fidélité est récompensé à
chaque location vous cumulez des points qui vous offrirons des
remises lors de vos prochaines location.

UNE CLASSE DE VOITURE POUR TOUS LES BUDGETS
● Économie
● Compact

● Utilitaire
● Luxueuse
● 4x4

CONTACT
· Al Massira B2 N250 Hay Hassani
· +212 524 34 74 75
· +212 661 16 37 35
· +212 524 34 74 75
· Skype :Locatmane Cars
· contact@locatmane-cars.com

