
UNE VRAIE DÉVOTION
AU TOURISME MÉDICAL



L E S  P A T I E N T S  M É R I T E N T  M I E U X .

SOYEZ MEILLEURS AVEC MHM !

MHM off re une expérience client exceptionnelle en se basant sur les 
aspects de qualité et de sécurité des patients du tourisme médical.
Nous travaillons avec des médecins expérimentés et spécialistes dans 
leurs domaines d’expertise, ainsi que des cliniques fiables, qui 
fournissent les conditions les plus favorables et priorisent la
satisfaction du patient.

Le tourisme médical au Maroc est en pleine croissance mais c’est un 
secteur qui est encore mal desservi.
Les centres médicaux au Maroc off rent des soins à bas prix mais de 
classe mondiale. La qualité des soins de santé et les normes médicales 
sont étroitement surveillées par le ministère de la santé et d’autres 
associations privées de soins de santé.

TOURISME MÉDICAL AU MAROC



EXPLORER

E X P L O R E Z  U N  N O U V E A U  P A Y S  E T  U N E
N O U V E L L E  C U L T U R E

PAIX

D É T E N D E Z - V O U S  E T  É L O I G N E Z - V O U S
D E  L A  V I E  S T R E S S A N T E

BEAUTÉ

A M É L I O R E Z  V O T R E  B E A U T É  A V E C  D E S
S O I N S  S A N T É  D E  P O I N T E .

VACANCES

T R O U V E Z  L A  R É P O N S E  À  V O S  B E S O I N S
D E  T R A I T E M E N T  E T  D E  V A C A N C E S



LEADER DU TOURISME MÉDICAL
AU MAROC

Au Maroc, il y a beaucoup d’hôpitaux et d’installations ayant des normes 
internationales et des certificats de conformité. Le Maroc est parmi les 
pays les plus populaires au monde pour les traitements esthétiques avec 
des services de santé de haute qualité et abordables qui ont évolué ces 
dernières années.

Les personnes qui veulent être soignées au Maroc optent pour des 
agences de tourisme médical afin de recevoir des services de santé de 
haute qualité de manière fiable et pratique.

MHM coopère avec la meilleure équipe professionnelle et expérimentée 
de médecins au Maroc pour les patients internationaux voyageant au 
Maroc pour le tourisme médical et thermal.

Expérience et qualité de service

Le Maroc est parmi les premier pays à entrer dans le domaine de la 
chirurgie esthétique dans les années 50 et a également précédé de 
nombreux pays européens. Aujourdhui, le Maroc réussit à fournir des 
chirurgies esthétiques excellentes et à concurrencer l’Europe dans les prix 
et la qualité de service. En effet, le Maroc se distingue par les prix 
abordables proposés pour les chirurgies esthétiques. Cet avantage attire 
de nombreux patients européens et procure au pays une position de 
leader en chirurgie esthétique.

Le Maroc dispose d’excellents centres médicaux qui proposent les 
meilleures chirurgies esthétiques par le biais des meilleurs médecins, aux 
côtés d’un excellent personnel infirmier, sans oublier le confort et le luxe 
offerts aux patients grâce aux services de réservation, d’hébergement, de 
traduction et autres services.

Parmi les chirurgies esthétiques populaires au Maroc, nous retrouvons :

 Chirurgie de liposuccion
 Chirurgie du visage
 Les traitements au laser
 Plastie abdominale
 Greffe de cheveux
 La dentisterie esthétique



Tout au long de votre processus de traitement, 
nous recherchons et trouvons le médecin et 
l’hôpital appropriés pour vous permettre de 
retrouver votre santé de manière correcte et 
rapide.

TRAITEMENT



TRAITEMENT ET VACANCES
ENSEMBLE

DES FORFAITS MHM

Vous avez des difficultés à vous soigner 
dans votre pays ? Vous avez des retards de 
traitement en raison d’un long processus 
d’attente ? Vous désirez répondre à vos 
besoins de traitement et de vacances 
ensemble ? Nous avons toujours un forfait 
de traitement conçu pour vous.

RESTER EN FORME

Le Maroc est un pays leader en tourisme 
de thalasso, du thermalisme, et du spa et 
du bien-être.
Lors de votre visiter, vous pouvez profiter 
des nombreuses thérapies thermales, 
qui sont un don de la nature pour 
préserver votre bien-être.

PROFITER D’UN SOUTIEN
PERSONNEL

MHM et son équipe expérimentée seront 
à vos côtés tout au long de votre 
traitement. Pour vous sentir comme chez 
vous, nos conseillers seront prêts à vous 
aider sur toute la ligne de votre arrivée à 
votre départ.



TRAITEMENT ET VACANCES
ENSEMBLE

OBTENIR UN TRAITEMENT DE
QUALITÉ

Pour tous vos besoins, nous vous mettons 
en relation avec des hôpitaux privés et 
nous planifions votre processus de 
traitement dans son intégralité. Nous 
proposons des forfaits et des services 
personnalisés dans de nombreuses villes 
au Maroc.

AMÉLIORER VOTRE BEAUTÉ

Nous fournissons à nos clients des 
traitements et des procédures innovants, 
de haute qualité et irréprochables.  Nous 
veillons à ce que l’honnêteté, l’intégrité et 
le professionnalisme soient nos valeurs 
fondamentales dans tous les domaines 
d’activité.

ÉLOIGNEZ-VOUS DU STRESS,
EXPLOREZ.

Lors de votre visite, nous aurons le plaisir 
de vous accueillir dans des hôtels étoilés 
et de vous proposer des activités et des 
visites guidées pour vous permettre 
d’explorer les différentes géographies et 
la richesse culturelle du Maroc



Le Maroc est parmi les premier pays à entrer dans le domaine de la 
chirurgie esthétique dans les années 50 et a également précédé de 
nombreux pays européens. Aujourdhui, le Maroc réussit à fournir des 
chirurgies esthétiques excellentes et à concurrencer l’Europe dans les prix 
et la qualité de service. En effet, le Maroc se distingue par les prix 
abordables proposés pour les chirurgies esthétiques. Cet avantage attire 
de nombreux patients européens et procure au pays une position de 
leader en chirurgie esthétique.

Le Maroc dispose d’excellents centres médicaux qui proposent les 
meilleures chirurgies esthétiques par le biais des meilleurs médecins, aux 
côtés d’un excellent personnel infirmier, sans oublier le confort et le luxe 
offerts aux patients grâce aux services de réservation, d’hébergement, de 
traduction et autres services.

Parmi les chirurgies esthétiques populaires au Maroc, nous retrouvons :

 Chirurgie de liposuccion
 Chirurgie du visage
 Les traitements au laser
 Plastie abdominale
 Greffe de cheveux
 La dentisterie esthétique

SOLEIL, MER ET
CHIRURGIE ESTHÉTIQUE



SOLEIL, MER ET
CHIRURGIE ESTHÉTIQUE

La demande de chirurgie esthétique au Maroc ne cesse 
de croître. Beaucoup de patients cherchent à se faire 
opérer des centres médicaux de chirurgie esthétique 
marocains en raison des avantages cités précédemment. 

Un autre avantage est celui de prendre du temps pour 
découvrir le pays avec des attractions de classe 
mondiale. Le Maroc est depuis longtemps réputé 
comme destination touristique pour ses plages 
ensoleillées, sa cuisine exotique et ses sites historiques. 
Quand il sera temps de partir, vous vous sentirez plus 
f rais et mieux familiarisé avec votre nouveau look.



POURQUOI LE MAROC ?

 Compagnie aérienne nationale donnant accès à un maximum 
 de points de vol dans le monde.
 Centres médicaux utilisant les technologies les plus avancées en 
 termes d’nf rastructures technologiques et suivant de près les 
 développements dans le domaine de la santé.  
 Position de leader en tourisme médical.
 Classement parmi les premiers pays au monde en termes de 
 nombre d’hôpitaux accrédités.
 Bon climat du pays réparti sur quatre saisons.
 Destination touristique de premier plan.  
 Disponibilité de ressources humaines qualifiées et spécialisées 
 de haut niveau.

Medical Hospitality Morocco   s’engage de répondre à toutes vos 
exigences de traitement. Nous avons un personnel expert et des 
contrats avec des médecins réussissant dans leurs domaines et des 
hôpitaux réputés et accrédités. Prenez votre décision de traitement et 
laissez-nous vous accompagner pour le reste.



Medical Hospitality Morocco est une agence de tourisme médical qui travaille 
de manière organisée avec les professionnels  de santé et qui s’occupe des 
patients étrangers choisissant le Maroc pour le tourisme médical dans les 
meilleurs et les plus développés centres de santé.

Nous choisissons des spécialistes et des médecins expérimentés pour que 
les patients obtiennent le meilleur rapport qualité/prix par rapport à leurs 
attentes. Nous accompagnons tous nos clients dans tous les processus de  
leur traitement et apportons  tout le confort nécessaire pour qu’ils se 
sentent en sécurité.  Au moment où vous nous contactez, votre situation 
sera transmise à nos experts partenaires et votre  traitement sera conçu avec 
votre accord.

Objectivité lors du choix des établissements de santé et conformité aux 
préférences des patients
Préférence des établissements de santé accrédités et fiables.
Veille à la sécurité des informations des patients.
Assistance continue.
Informations claires et complètes sur toutes les obligations financières et les 
coûts liés au voyage médical et à tous les soins et traitements.
Implication totale du patient.

POURQUOI NOUS CHOISIR?

NOS RESPONSABILITÉS



PROCESSUS DE
TRAITEMENT

AU MAROC

1. Trouvez votre traitement médical
souhaité disponible au Maroc via le 

site MHM

2. Recherchez le médecin
/établissement  de santé idéal avec

l’équipe MHM 

3. avec 
l’équipe MHM

4. Contactez l’établissement de
 santé au Maroc et partagez

avec eux

?

5. L’établissement de santé vous
conseille sur le traitement et

le coût

12. Rencontrez votre médecin 
et procédez à votre traitement

13. Vous recevez des conseils 
médicaux pour le suivi et la 
récupération soit pendant 
votre séjour au Maroc ou de 

retour à la maison.

6. Réservez votre pré consultation 
en ligne

7.  
en consultant les conditions de visite

(si nécessaire)

8. Prendre l’avion au Maroc9. Atterrissage au Maroc avec
un service de transfert à

votre demande

10. Se rendre à l’hôtel et

avec le médecin via MHM

11. 
 Maroc. Explorer la ville et

les diverses activités de loisirs
et de divertissement.

14. Retournez chez vous satisfait de 
votre traitement et de votre agréable 
expérience au Maroc. En cas de 
complications, vous pouvez toujours 

déposer une plainte électronique
sur le site Web de MHM.



LES FORFAITS MHM

Vous pouvez bénéficier des forfaits de soins que nous avons créés pour vous à 
des fins de repos et de  vacances.

Forfait Start Forfait Standard Forfait Deluxe

  Devis gratuit en fonction 
du traitement et du praticien 
choisis

  Pré consultation en ligne
  Accueil à l’aéroport  
  Service de transfert  
  Hébergement, Chambre 
standard dans un hôtel 
quatre étoiles

  Pré consultation en ligne
  Accueil à l’aéroport  
  Service de transfert
  Service de  traduction  
  Hébergement, Chambre 
standard dans un hôtel cinq 
étoiles

Forfait Exclusif

  Pré consultation en ligne
  Accueil à l’aéroport  
  Service de transfert
  Service de traduction  
  Assistant spécial  
  Hébergement, chambre 
VIP dans un hôtel cinq 
étoiles  
  Service de Spa  
  Visite de la ville

Aucune visite au Maroc n’est complète sans avoir vu la beauté 
des sites touristiques dont jouit le pays. Commençant par les 
grandes villes spectaculaires et finissant par le désert fascinant. 
D’impressionnants monuments et paysages vous attendent !

Cafés et restaurants

La cuisine marocaine est constituée d’une large gamme de plats 
traditionnels. Inclus dans ceux-ci sont le légendaire couscous, la 
pastilla, une variété de plats de tajine, des salades, des soupes…

Musées et sites culturels

Le Maroc regorge d’institutions et de bâtiments culturels couvrant 
tous les aspects historiques tels que le musée Batha et le complexe 
Nejjarine à Fès et le musée berbère et Dar Si Said à Marrakech.

Sites historiques

Villes portugaise de Mazagan, Médina de Fès, Oualili, Ville historique 
de Meknès, Médina de Marrakech, Titawin, Mogador, Université 
Qarawiyin, Koutoubia….



Nous nous efforçons de fournir le meilleur 
service avec les meilleurs prix pour nos clients 
du monde entier. 

Nous développons des partenariats avec des 
médecins expérimentés avec une rigueur 
continue et nous diversifions nos services en 
fonction de vos besoins et suggestions.

NOS SERVICESExcursions et aventures

Voyagez à votre rythme avec des excursions privées passionnantes. 
Un grand choix de visites guidées et activités vous attend : les 
montagnes de l’atlas, le désert Zagora ou Merzouga, les villages…

Parcs naturels, espaces verts et terrains de jeux

Profitez de jolies promenades dans les parcs naturels et pleins 
d’activités dans plusieurs aires de sports et de jeux pour petits et 
grands : jeux d’eaux, espaces sportifs, skate-parks …

Plages, centres de villégiature et de bien-être

Détendez-vous et laissez vos soucis dériver loin sur les rives d’une 
plage de sable fin, depuis le pont d’un bateau ou lors de votre séjour 
dans un site touristique.



NOUS TRAVAILLONS POUR QUE VOUS
VOUS SENTIEZ CHEZ VOUS

Nous recherchons un service approprié en fonction de vos besoins, nous le 
trouvons et nous le négocions pour vous. Pendant le traitement nous vous 
gardons hors de tous stress et gérons votre voyage en totalité à votre 
demande.

  Billet D’Avion
  Transfert
  Traduction
  Assistance spéciale
  Conseil en traitement
  Réservation D’Hébergement
  Planification des visites et des activités

Votre satisfaction est notre préoccupation



OPTIONS D’HÉBERGEMENT

Nous offrons de différentes options d’hébergement à nos patients, 
vous pouvez séjourner dans un hôtel ou dans une maison 
meublée pour vous sentir comme chez vous.

HÔTEL

Les hôtels de ville quatre et cinq étoiles où vous et vos 
proches séjournerez sont notre travail. Notre
agence est membre de L’Association des agences de voyages 
Turques (TURSAB). Nous avons des contrats avec de 
nombreux hôtels du centre-ville qui sont faciles d’accès et à 
proximité de nombreux endroits tels que les centres 
commerciaux, les centres culturels et historiques. Nous 
pouvons vous off rir des options spéciales d’hôtel à prix 
réduit pour vos besoins en fonction du type de chambre et
du confort que vous souhaitez.

LOCATION

Nous prenons en compte tous les facteurs nécessaires pour 
vous off rir le confort que vous méritez. Avec les propriétaires, 
nous proposons des maisons meublées, individuelles ou 
résidentielles pour la location à court et à long terme.

En mai, les places et les allées résonnent des musiques du monde : le Festival des Musiques Sacrées du 
Monde se tient dans l'ancienne capitale impériale. C'est, avec le Jazz in Riads l'un des principaux 
événements du calendrier culturel de la ville. Ne repartez pas sans avoir goûté à la gastronomie de la ville, 
réputée comme étant une des meilleures du monde.



EXPLOREZ LE MAROC

Aucune visite au Maroc n’est complète sans avoir vu la beauté 
des sites touristiques dont jouit le pays. Commençant par les 
grandes villes spectaculaires et finissant par le désert fascinant. 
D’impressionnants monuments et paysages vous attendent !

Cafés et restaurants

La cuisine marocaine est constituée d’une large gamme de plats 
traditionnels. Inclus dans ceux-ci sont le légendaire couscous, la 
pastilla, une variété de plats de tajine, des salades, des soupes…

Musées et sites culturels

Le Maroc regorge d’institutions et de bâtiments culturels couvrant 
tous les aspects historiques tels que le musée Batha et le complexe 
Nejjarine à Fès et le musée berbère et Dar Si Said à Marrakech.

Sites historiques

Villes portugaise de Mazagan, Médina de Fès, Oualili, Ville historique 
de Meknès, Médina de Marrakech, Titawin, Mogador, Université 
Qarawiyin, Koutoubia….

Profitant de sa situation, Chefchaouen est aussi un paradis pour les marcheurs. Les montagnes alentours 
sont sillonnées de sentiers qui offrent de bien agréables perspectives de randonnée. Les parcourir, c'est 
découvrir un autre Maroc, plus reculé, celui de la chaîne du Rif.

Donnez à votre séjour les allures d'un songe et partez à la découverte de la "petite ville bleue" !



EXPLOREZ LE MAROC

Excursions et aventures

Voyagez à votre rythme avec des excursions privées passionnantes. 
Un grand choix de visites guidées et activités vous attend : les 
montagnes de l’atlas, le désert Zagora ou Merzouga, les villages…

Parcs naturels, espaces verts et terrains de jeux

Profitez de jolies promenades dans les parcs naturels et pleins 
d’activités dans plusieurs aires de sports et de jeux pour petits et 
grands : jeux d’eaux, espaces sportifs, skate-parks …

Plages, centres de villégiature et de bien-être

Détendez-vous et laissez vos soucis dériver loin sur les rives d’une 
plage de sable fin, depuis le pont d’un bateau ou lors de votre séjour 
dans un site touristique.

Moderne aussi par ses inf rastructures et festivals qui participent à votre confort et à l'animation de 
la capitale. Aéroport, tram, centres commerciaux, cafés et restaurants, toutes les commodités y 
sont mises à votre portée. Enfin, il y a la musique que Rabat célèbre comme aucune autre : 
Mawazine, Jazz au Chellah et bien d'autres emplissent l'atmosphère de sons et de rythmes venus 
du monde entier !



TOURISME

Faites votre choix entre les grandes villes thermales modernes et les régions 
historiques du Maroc. 
Où que vous alliez, vous trouverez une ville pleine d’hospitalité et de paix 
correspondant à vos besoins.

 Jamais en sommeil, la ville accueille tous les étés le festival Timitar dédié aux musiques du monde et plus 
spécifiquement à la musique Amazighe.

Ouverte sur l'océan et le monde, Agadir est une ville active où il fait bon se délasser.



FÈS – MEKNÈS
Fès rayonne d'une aura singulière. Elle est l'Impériale, la dépositaire de treize 
siècles d'histoire marocaine. Meknès est riche d'un passé prestigieux et réserve 
des surprises inattendues.

Franchissez les murs de la fameuse médina de Fès, distinguée par l'UNESCO en 
tant que valeur universelle exceptionnelle. Promenez-vous au hasard des rues 
du quartier Fès-El-Bali. La porte Bab Boujloud est l'accès le plus simple pour 
pénétrer dans la médina.

Au nord de Meknès s’étend le plus vaste site archéologique romain du Maroc : 
Volubilis. Arc de triomphe, capitole, maison de Bacchus, tout témoigne du faste 
qu'à connu la cité et de son poids économique et politique.

En mai, les places et les allées résonnent des musiques du monde : le Festival des Musiques Sacrées du 
Monde se tient dans l'ancienne capitale impériale. C'est, avec le Jazz in Riads l'un des principaux 
événements du calendrier culturel de la ville. Ne repartez pas sans avoir goûté à la gastronomie de la ville, 
réputée comme étant une des meilleures du monde.

les perles impériales



CHEFCHAOUEN
la belle bleue

Chefchaouen est une ville avec un cachet bien particulier, en plus d'être bâtie à 
flanc de montagne. Mais si elle fascine tant les voyageurs, c'est qu'elle dégage 
une impression d'irréel. Les façades de ses maisons sont teintes de bleu et de 
blanc, toute la ville semble baignée d'azur. On s'y promène comme dans un rêve.

Toutefois, Chefchaouen est bien plus qu'une simple parure. La ville est pleine 
d'attraits. Son patrimoine est riche. Il y a la Médina, petite mais authentique : 
emprunter ses venelles, c'est se mêler à la population locale, en sentir les arômes 
quotidiens, celui du pain tout fraîchement sorti du four, celui des tajines 
savamment préparés. Il y a aussi la Kasbah qui se dresse au beau milieu du vieux 
quartier : ses jardins luxuriants sont un havre de fraîcheur au cœur même de la 
ville. Son musée vaut également le détour : on y trouve une collection d'armes 
anciennes, quelques photos de la cité, des textiles aussi.

Profitant de sa situation, Chefchaouen est aussi un paradis pour les marcheurs. Les montagnes alentours 
sont sillonnées de sentiers qui offrent de bien agréables perspectives de randonnée. Les parcourir, c'est 
découvrir un autre Maroc, plus reculé, celui de la chaîne du Rif.

Donnez à votre séjour les allures d'un songe et partez à la découverte de la "petite ville bleue" !



RABAT
Rabat est une ville culturelle chargée d'histoire. De nombreux chefs-d'œuvre 
décorent ses rues et ses places. Visitez la Kasbah des Oudayas : silhouette 
majestueuse et formidable qu'adoucissent les jardins alentours. Non loin des 
murailles s'élèvent les murs du Chellah, une nécropole du temps des Mérinides. 
En franchir l'enceinte, c'est pénétrer dans un autre monde : vous vous 
promenez au milieu d'antiques vestiges, parmi les jardins et les cigognes.

Rabat est aussi une capitale moderne éco-responsable qui fait la part belle aux 
espaces verts. Des parcs la jalonnent, tel le jardin d'essai botanique ou les 
Jardins Exotiques de Bouknadel à quelques kilomètres de la ville. Et puis, Rabat 
ménage son littoral : sur les bords de l'Atlantique, elle déploie des kilomètres de 
plages aménagées qui mènent jusqu'à la voisine Casablanca.

Moderne aussi par ses inf rastructures et festivals qui participent à votre confort et à l'animation de 
la capitale. Aéroport, tram, centres commerciaux, cafés et restaurants, toutes les commodités y 
sont mises à votre portée. Enfin, il y a la musique que Rabat célèbre comme aucune autre : 
Mawazine, Jazz au Chellah et bien d'autres emplissent l'atmosphère de sons et de rythmes venus 
du monde entier !

capitale moderne chargée d'histoire



AGADIR-TAGHAZOUT
le soleil et la plage

À l'ouest du pays, bordée par les vagues de l'Atlantique, Agadir est une des perles du 
Maroc. Quelle que soit la saison, le soleil y déverse ses rayons et la ville profite d'un 
climat agréable que les alizés adoucissent encore. Surtout, son front de mer, long de 
10 kilomètres, offre aux touristes de magnifiques perspectives sur le bleu de l'océan 
ainsi que l'occasion de s'adonner au farniente dans les meilleures conditions.

Principale station balnéaire du pays, la ville aux 300 jours de soleil par an, fourmille 
d'activités. Au bord de l'eau, cafés et restaurants vous ouvrent leurs portes, vous 
initient à la gastronomie locale et soumettent leurs spécialités aux jugements 
éclairés de vos papilles !

Plus avant dans la ville, le souk El Had se répand à travers les rues, y déploie ses étals 
: plus de 6000 boutiques s'offrent à votre curiosité et vous aurez plaisir à flâner dans 
cette ambiance animée par les négociations des marchands

 Jamais en sommeil, la ville accueille tous les étés le festival Timitar dédié aux musiques du monde et plus 
spécifiquement à la musique Amazighe.

Ouverte sur l'océan et le monde, Agadir est une ville active où il fait bon se délasser.

If rane c'est aussi un patrimoine. La ville est son propre spectacle qu'un petit train vous permet de 
découvrir. À son bord, vous sillonnez des rues parmi les plus propres du monde, vous découvrez un 
artisanat régional typique : là, ce sont des tapissiers qui filent leurs ouvrages ; ici, un nattier tissant 
des tiges de jonc ; là enfin, une boutique de poterie ou d’objets en bois de Thuya où s'alignent des 
bibelots charmants.



EL JADIDA
Autrefois surnommée Mazagan, cette cité érigée par les portugais se tient avec 
fierté face à l’océan depuis le 16ème siècle. L’excellente préservation de ses 
trésors architecturaux et le fabuleux mélange d’influences entre les cultures 
marocaine et européenne lui ont valu d’être inscrite au patrimoine mondial de 
l’humanité par l’Unesco.

Entre une forêt d'eucalyptus verdoyante et la splendide plage d’El Haouzia, le 
groupe Kerzner International, à l’origine du complexe Atlantis à Dubaï, a 
également saisi l’opportunité de créer la fastueuse station balnéaire de Mazagan.

Ville située entre passé et modernité, El Jadida-Mazagan offre à ses visiteurs de 
nombreuses activités. 

Tout en bénéficiant de ses plages, de golfs des plus contemporains et de l’ambiance festive de 
cette station balnéaire, partez à la découverte de traditions ancestrales lors du moussem de 
Moulay-Abdallah Amghar, où vous assisterez à une démonstration de dressage de faucons, ainsi 
qu’à des activités épiques telles que la Fantazia.

la nouvelle Mazagan



ESSAOUIRA
la mariée de l'Atlantique

Des murs crénelés, le souffle des vents alizéens, des maisons aux façades blanches et 
bleues, de la couleur de l'écume et de l'onde, Essaouira, l'ancienne Mogador est la 
"Mariée de l'Atlantique".

Elle est une de ces villes côtières où douceur de vivre et activités nautiques se 
complètent. On s'y promène tranquillement, à l'ombre de ses remparts, ceux là mêmes 
qui dessinent les contours d'Astapor, la ville rouge de la série "Game of Thrones". On 
monte sur ces murailles, on emprunte le chemin de ronde : de là, on distingue les îles 
Purpuraires, les faucons, les mouettes et les goélands qui planent au dessus de cette 
réserve naturelle. Au loin, les adeptes de surf, windsurf et kitesurf ne se lassent pas de la 
qualité du vent!

Dans le centre, la médina déroule l'entrelacs de ses ruelles. Parmi les plus belles du 
Maroc, elle est classée par l'Unesco. Enfin, chaque été, la ville baigne dans la musique : 
le festival Gnaoua s'y tient qui célèbre les rythmes afro-magrébins.

Pour vous accueillir, l'éco-resort Mogador vous ouvre ses portes. Depuis plusieurs années maintenant, le 
Maroc a adopté un tourisme responsable et cette établissement participe à cette ambition tout comme 
les plages des alentours labellisées Pavillon Bleu, gage de leurs qualité.

On s'y repose, on s'y dépense, on s'y cultive : l'envoûtante Essaouira-Mogador est une destination aux mille 
et une possibilités ! 



OUARZAZATE
Destination authentique regorgeant de mille et une merveilles à vous couper le souffle, 
Ouarzazate, Zagora et Tinghir révèlent aux visiteurs une diversité de paysages 
incroyables, entre désert et vallées verdoyantes.

David Lean, Ridley Scot, Martin Scorsese ou Alejandro González Iñárritu, venez sur les 
traces des plus illustres réalisateurs qui ont tourné dans les décors somptueux de cette 
cité du cinéma les chefs-d’œuvre du 7ème art que sont "Lawrence d'Arabie", "Gladiator", 
"Kundun" et "Babel". Chaque année, la magie de ces lieux attire de nouvelles 
productions, comme dernièrement celle de la série « Prison Break ».

Sportifs avides d’aventure et de trekking, de nombreuses pistes vous mèneront aux 
confins du désert, à la rencontre des chameliers et de leurs caravanes et ce, au 
croisement des routes de Draâ, du Ziz et du Dadès, Et pourquoi pas bivouaquer? La 
dune de Tinfou, à proximité de Zagora, également appelée la dune "du sable d'or", vous 
fera vivre une expérience inoubliable!

Quant à Tinghir, profitez de votre passage pour admirer son splendide panorama, depuis la Kasbah 
du Glaoui, que cette ville du Haut Atlas vous off re sur sa palmeraie et les gorges du Todra.

Aux portes du désert, rien n'est trop beau!

Un décor de cinéma incontournable



IFRANE
écrin de verdure

Ifrane, c'est le Maroc des hauteurs, celui de l'Atlas et de ses majestueux reliefs. 
Juchées à 1 650 mètres d'altitude, la ville surprend le voyageur. Elle participe à la 
richesse des expériences qui peuvent être vécues au Maroc. Là, des lacs à l'onde 
tranquille, des cascades qui déversent leurs eaux froides dans les vallées. Tout autour, 
la plus grande forêt de cèdres du monde. Ces arbres dressent leurs silhouettes 
solennelles sur les pentes du Moyen Atlas qu'ils couvrent d'un manteau de verdure.

La pureté de l'air d'Ifrane dépend d'un équilibre délicat. Pour le préserver, la ville 
est enclose dans un parc naturel. S'y promener est un délice ; vous aurez plaisir à 
parcourir ces superbes parages. Les chemins de randonnées y sont nombreux, 
parmi les plus beaux du pays. Une faune riche et variée vous accompagne dans 
vos marches. Au détour d'un sentier, c'est un macaque qui vous amuse de ses 
singeries ; plus loin, en retrait, fier et craintif, un cerf de Barbarie vous surveille.

If rane c'est aussi un patrimoine. La ville est son propre spectacle qu'un petit train vous permet de 
découvrir. À son bord, vous sillonnez des rues parmi les plus propres du monde, vous découvrez un 
artisanat régional typique : là, ce sont des tapissiers qui filent leurs ouvrages ; ici, un nattier tissant 
des tiges de jonc ; là enfin, une boutique de poterie ou d’objets en bois de Thuya où s'alignent des 
bibelots charmants.



MARRAKECH
Entre tradition et modernité, Marrakech est la promesse de sensations incomparables. En 
déambulant sur la place Jemaa El-Fna et dans les souks aux couleurs chatoyantes et aux 
odeurs orientales, la ville rouge répond d'un claquement de doigts à vos envies de 
dépaysement. Balades en calèche, terrasses ensoleillées, artistes ambulants et autres 
activités de jour comme de nuit viendront rythmer votre séjour au Maroc.

Vous pourrez admirer toute la richesse architecturale de la Médina en visitant l'un de ses 
nombreux riads, des petits palais orientaux organisés autour d’un patio central, ou bien 
encore vous ressourcer à la Ménara, un vaste jardin avec bassin emblématique de la ville. 
Car, Marrakech laisse le choix à ses visiteurs en puisant dans son incroyable diversité. Il 
suffit de quitter l'enceinte des remparts pour être plongé dans le Maroc contemporain. 
Les quartiers de Guéliz et de l'Hivernage proposent les infrastructures les plus modernes, 
des boutiques de luxe et de prêt-à-porter internationales ainsi que de larges avenues 
aérées; le tout dans le respect du cachet propre à Marrakech.

Signe d'une effervescence économique grandissante, ce sont aussi des lieux festifs et culturels 
avec la présence du Palais des Congrès et du splendide Théâtre Royal. Profitez de Marrakech en 
mode nocturne en investissant les nombreux lieux à thème, boîtes branchées et soirées 
traditionnelles qui reflètent la joie de vivre de ses habitants.

éternelle, l'incontournable



OUJDA-SAÏDIA
splendeur de la Méditerranée

Saïdia, c'est le Maroc de la Méditerranée préservée, celui des eaux bleues et chaudes, 
des vacances en famille ou entre amis. Si l'envie vous prend de faire des balades 
citadines, visitez Oujda, son patrimoine architectural et sa médina intacte vous raviront!

La mer pour horizon, 14 kilomètres de plage de sable blanc et un soleil généreux qui 
brille tout au long de l'année : Saïdia est un petit morceau de paradis, la station 
balnéaire par excellence du nord du Maroc. Au bord de l'eau ou à proximité, de 
nombreuses activités sont mises à votre portée tels que les sports nautiques ou le golf. 
Le soir venu, c'est sur la marina que vous vous rendez, pour déguster les spécialités de 
la région.

A 60 km de Saïdia, dans les terres, Oujda vous dévoile la richesse de sa longue histoire. 
Le patrimoine est ici à l'honneur. Il y a la médina et ses portes monumentales ; il y a le 
palais Sebti, haut-lieu de la vie culturelle ; enfin, plus loin, le parc Lalla Aicha, un havre de 
fraîcheur au cœur même de la ville.

Oujda-Saïdia, c'est tout cela, les plaisirs de l'esprit et ceux de la récréation, de quoi passer un superbe séjour !



ERRACHIDIA
Midelt, Errachidia et Merzouga vous ouvrent les portes de l'est marocain ! Les 
deux premières villes découvrent un pays de montagnes avec les reliefs du 
Moyen Atlas qui y dessinent des tableaux naturels. Ce cadre majestueux 
séduit, envoûte. C'est aussi de là que partaient les caravanes qui s'en allaient 
chargées de denrées vers Tombouctou, ici qu'elles revenaient.

Merzouga est une des portes du Sahara, un petit village perdue au milieu des 
sables. C'est le territoire de l'erg Chebbi, un monde de dunes, de palmeraies, 
de pistes et de randonnées. Parcourez le désert, découvrez ces étendues de 
sable baignées de soleil et de silence. Vous marchez au milieu de ces 
immensités arides lorsque, au détour d'une dune, vous distinguez un lac : c'est 
le Dayet Srij.

Des échasses se plantent dans ses eaux, au dessus volent tourterelles et bergeronnettes, planent 
des cigognes. Au beau milieu du désert est établi l'un des plus riches écosystèmes du Maroc.

L'est marocain recèle de curiosités. Abandonnez-vous aux montagnes et aux déserts et découvrez 
un tout autre pays !

Entre l'atlas et le désert



AL HOCEIMA
une destination de rêve en méditerranée

Les eaux bleues de la Méditerranée, ses vagues douces et légères et le littoral 
qui dessine les contours de l'une des plus belles baies du Maroc, voilà le 
tableau que la nature compose à Al Hoceima. Les lieux ont des allures de 
paradis terrestre. Sur l'une des nombreuses plages qui s'étendent alentour, 
vous vous prélassez sur une chaise longue, vous profitez du soleil et de ses 
bienfaits. Sous ces cieux toujours dégagés, le farniente est à l'honneur !

Mais, El Hoceima n'est pas qu'une simple ville balnéaire. Ses environs recèlent 
de trésors que les plus aventureux se plairont à découvrir. Un peu à l'écart de 
la ville, auprès du village de pêcheurs de Torres de Alcala, se dressent les ruines 
de cinq tours de garde. Les Portugais les avaient édifiées alors qu'ils 
occupaient la région. Aujourd'hui, le site off re d'agréables perspectives de 
promenade à tous les amateurs de vieilles pierres !

Dans la ville même, le port mérite le détour. Ses bords sont animés de l'activité des pêcheurs et il fait 
bon s'y balader. Plus loin, la corniche Moro Viejo vous offre un magnifique spectacle : s'avançant à 
travers la cité, elle aboutit à l'une des extrémités de la baie et propose un imprenable point de vue sur 
les alentours.  



AZILAL
Azilal et la vallée des gens heureux

Prolongez votre découverte au Maroc en visitant Azilal. Située au centre de l’Atlas, 
cette cité est sublimée par les paysages naturels qui l’entourent. Elle a su mettre en 
avant sa culture vivante, son artisanat et son architecture pour développer un 
écotourisme responsable et solidaire qui vous ravira.

Venez y savourer une gastronomie riche et variée comme le couscous berbère, le 
tajine de poisson, le tajine aux olives, cuisinés avec de l'huile d'argan.

Vous serez également séduits par les nombreuses merveilles naturelles qui s’offrent à 
vous. Prenez ainsi le temps de contempler les splendides cascades d'Ouzoud, de vous 
laisser surprendre par l’étonnant pont naturel de Imi N’Ifri, près de Demnate, de 
contempler l’eau bleue azur du lac de Bin El Widane, de vous rafraîchir dans les 
gorges de l'oued Ahansal ou de vous promener dans la très belle réserve naturelle de 
Tamga.

Dernière destination incontournable, la vallée des Aït Bouguemez, surplombée par la majestueuse 
montagne du M'goun, culminant à plus de 4 071 mètres. Elle est surnommée la vallée des gens heureux.

Et pour vous remettre de tous vos efforts, appréciez l’hospitalité locale autour d’un thé à la menthe 
traditionnel et de succulentes pâtisseries marocaines.



DAKHLA
la perle du sud marocain

Dakhla est un petit bout de paradis au sud du Maroc, perdu entre les eaux de 
l'Atlantique et les sables du Sahara. S'y trouver est un délice à consommer sans 
modération. Des kilomètres de plages s'étendent de par et d'autre de la ville : l'occasion 
de se délasser, l'occasion également de se livrer à toutes sortes d'activités nautiques.

Ces rivages sont parmi les plus beaux du Maroc. Isolés du monde par le désert 
environnant, ils sont un véritable havre de paix, l'endroit idéal pour se prélasser,

Dans les alentours, deux plages sont particulièrement fameuses, celle de PK25 et celle 
de Foum El Bouir. La première est prisée des amateurs de farniente : c'est un lieu de 
détente, où l'on se baigne tranquillement au milieu des eaux calmes et cristallines de 
la lagune, tandis qu'à Foum El Bouir, l'ambiance est plus animée. C'est un site voué aux 
plaisirs de la glisse. Sufeurs, kitesurfeurs et windsurfeurs, qu'ils soient amateurs ou 
professionnels, se retrouvent ici, se laissent porter par les vagues et les vents.

Plus loin, la pointe de Dragon est un autre spot internationalement réputé: les déferlantes y sont 
impressionnantes et les plus fameux surfeurs se sont déjà engouffrés dans ces tubes spectaculaires qui se 
déroulent sur des centaines de mètres.

Porte du désert, ouvrant sur l'Afrique subsaharienne, Dakhla est aussi et surtout une porte du paradis!



SAFI
balade au pays des potiers

La silhouette formidable du Kechla et les eaux de l'Atlantique venant se fracasser 
contre ses murs : c'est l'un des nombreux tableaux qui s'admirent à Safi. Depuis 
cinq siècles maintenant, la forteresse se dresse en sentinelle sur les bords de 
l'océan. Ses hautes tours crénelées offrent d'admirables perspectives sur les 
alentours. 
Le quartier des potiers attire particulièrement votre regard. Des artisans s'y 
empressent, s'appliquent auprès de leur tour et confectionnent des merveilles de 
terre cuite et d'argile qu'ils exposent ensuite dans les vitrines et les étals de leurs 
boutiques. C'est que Safi est une des capitales marocaines de la céramique et que, 
dans ses rues, se conçoivent de jolis bibelots qui font de charmants souvenirs.

Toujours sur les sommets du Kechla, vous laissez aller votre œil jusqu'à la vieille 
Médina. Le labyrinthe de ses allées, leur étroitesse ont quelque chose de 
mystérieux qui invite à la promenade.

Plus loin, c'est la rue du Souk : des échos vous en parviennent, vous entendez des rumeurs, vous-en sentez 
les arômes. Derrière-vous, c'est le roulement des vagues que vous entendez : elles sont impressionnantes 
par ici. Safi est un spot de surf internationalement reconnu.

Ce petit tour d'horizon terminé, quittez votre vigie ! Safi regorge de trésors qu'il convient de voir de près ! 



TANGER - TÉTOUAN
destination mythique

Tout au nord du Maroc, les villes de Tanger et de Tétouan accueillent les voyageurs. Sur 
ces bords où confluent les eaux méditerranéennes et atlantiques, vous découvrez des 
villes authentiques bercées d'influences variées.

Promenez-vous dans Tanger la Blanche. Flânez dans des rues que bordent des 
maisons enduites de chaux et, comme Matisse avant-vous, comme Delacroix aussi, 
laissez-vous emporter par cet air de rêve qui se dégage de la ville. Perdez-vous dans les 
allées du grand Socco; au pied des hautes murailles de la Kasbah, admirez la forteresse 
qui domine la médina. Non loin, c'est le Palais du Sultan aujourd'hui dédié aux arts du 
Maroc. Tanger, c'est aussi des influences espagnoles avec une arène qui se dresse sur 
la Plaza de Torros, sans parler du théâtre Cervantès construit en 1913.

Une ambiance similaire règne à Tétouan. Elle est "la fille de Grenade", une ville à 
l'architecture hispano-mauresque. Sa médina est inscrite en tant que patrimoine 
mondial de l'humanité par l'UNESCO.

Non loin de Tétouan, la station balnéaire de Tamuda Bay déploie 15 kilomètres de baie de sable fin. Des 
établissements de prestige s'y sont installés, donnant ainsi un cachet chic à la région. Détente et art de 
vivre sont assurés avec pour horizon, les eaux bleues de la Méditerranée.

À la croisée des chemins, les villes de Tanger et de Tétouan panachent les cultures et offrent une splendide 
façade méditerranéenne!



CASABLANCA
L’énergie de la modernité

Des artères bordées par des palmiers, de grands immeubles d'affaires et 
l'Atlantique qui ouvre sur le monde : Casablanca est le poumon économique du 
Maroc, une métropole bouillonnante sans cesse en éveil.

Les infrastructures modernes se mêlent aux quartiers de charme, entre 
héritage arabo-musulman et legs de la période coloniale. Découvrez-en toutes 
les nuances : promenez-vous dans la médina, l'une des plus tardives du Maroc, 
traversez le centre et ses immeubles art-déco, rejoignez la mosquée Hassan II, 
merveille de l'architecture construite sur l'eau.

Laissez-vous emporter par le côté festif de la ville. Profitez de la corniche, de ses 
clubs, des festivals aussi : le Festival de Casablanca, Jazzablanca ou encore 
Tremplin L'Boulevard.

Quant au littoral, il est bordé de plages aménagées pour votre confort. Sur place, plongée, jet-ski ou 
plaisance sont autant d'activités qui agrémentent votre séjour.

À Casablanca, on ne s'ennuie pas ! Entre culture et détente, la cite blanche ne manque décidément pas 
d'attraits.



TAROUDANT
 la ville paraît un joyau, l'un des plus beaux du Maroc. Promenez-vous à l'ombre de ses murs 
chargés d'histoire et dont les tours se dressent depuis plus de cinq siècles pour protéger 
l'ancienne capitale des sultans Saadiens. Tout le jour, le soleil frappe ces hautes colonnes de 
pierre et baigne la ville d'une lumière où l'or de ses rayons le dispute à l'ocre des murailles.

Ville d'histoire, riche d'un long passé, Taroudant n'est cependant pas une de ces cités 
musées, figées dans une grandeur révolue. Ici, le dynamisme de la vie moderne se 
conjugue harmonieusement à l'héritage de la tradition. Ses souks foisonnent d'activité : 
aventurez-vous au milieu de ces allées, négociez avec les marchands, surtout, sur les étals, 
découvrez toute la richesse du terroir et de l'artisanat local. Les cuirs y sont 
particulièrement fameux ainsi que les bibelots de terre cuite et la bijouterie amazigh.

La ville a tous les atouts et Taroudant est aussi le point de départ de nombreuses 
randonnées. Sise au milieu des deux chaînes de l'Atlas, elle profite d'une situation 
favorable que prisent randonneurs et baroudeurs.

Taroudant s'est également fait une spécialité de la production d'huile d'argan. Rendez-vous à 
l'extérieur des remparts, un peu à l'écart de la ville. Là, vous découvrez des coopératives, des 
particuliers aussi qui décortiquent ces noix, qui les pressent, en extraient la substantifique moelle 
et confectionnent des huiles toutes entières vouées à votre bien être.

La petite Marrakech



PLANIFICATION DU TRAITEMENT 

Nos médecins partenaires évalueront votre état de santé avant de 
vous recommander un plan de traitement. Pour ceci, nous vous 
demandons de bien vouloir nous envoyer, par email, vos dossiers 
médicaux tels que les rapports d’examens et de chirurgies, les 
dossiers de traitement et les résultats de laboratoire.
Après avoir évalué vos documents, nos médecins expérimentés 
évalueront votre besoin et vous proposeront un plan de 
traitement personnalisé. Nous vous enverrons une proposition 
médicale et financière personnalisée (devis), dans les 24 heures 
suivant votre demande.

BUDGET 

Nous planifierons votre traitement éventuel avant votre 
voyage au Maroc afin de vous fournir un aperçu du budget 
nécessaire pour les frais d’hospitalisation.
Veuillez noter que ce sont des frais estimés et peuvent ne pas 
refléter la facture finale. Nos partenaires acceptent les 
paiements en espèces, par carte de crédit (Visa, MasterCard 
ou American Express) et par virement bancaire en dollars 
américains et en euros.
 
Chaque année, nous référons des centaines de patients 
internationaux à nos partenaires.

GUIDE PATIENT



NÉCESSITÉ DE VISA 
Nous vous assisterons et vous conseillerons tout au long du 
processus de demande de visant si vous en avez besoin.
Nous pouvons vous envoyer une lettre de confirmation de votre 
traitement chez nos partenaires et nous vous aiderons à obtenir 
également une lettre de confirmation de rendez-vous si cela est 
nécessaire pour une demande de visa.  Ces lettres de 
confirmation vous aideront lors de votre entretien pour le visa.

TRANSPORT 
Nous fournissons une navette de transport pour tous les patients 
internationaux.  Notre chauffeur vous aidera, vous et vos 
compagnons, à votre arrivée et à votre départ des aéroports du 
Maroc. Veuillez nous informer au moins deux jours à l’avance de 
votre date et heure de départ pour planifier votre transport.  La 
navette ne dessert pas tous les hôtels de la ville, elle est uniquement 
destinée aux hôtels autour de nos hôpitaux partenaires. 

HÉBERGEMENT
Nous vous proposerons plusieurs alternatives hôtelières proches de 
l’hôpital selon votre budget.Nous avons des accords avec des hôtels qui 
proposent des tarifs spéciaux pour nos patients et leurs compagnons.  
Vous pouvez également envisager d’autres options par vous-même.

Pour plus d’informations, veuillez nous contacter. Nous 
sommes ravis de vous aider.



 
OSER LE CHANGEMENT POUR
LE VOYAGE QU’EST LA VIE !


