
My Morocco Travel : une nouvelle 

façon de découvrir le Maroc 

Marrakech la magnifique, le désert de Merzouga ou de M'Hamid, les cascades 

d'Ouzoud, Essaouira "la blanche"... on a tous des images en tête et envie de 

prendre la route pour découvrir et explorer en profondeur les contrées à 

l'empreinte extrêmement forte du Maroc... 

 

  

My Morocco Travel organise un voyage qui ne ressemble à 
aucun autre... Le vôtre! 

My Morocco Travel est une agence de voyages, spécialisée dans le MICE (Meeting-

Incentive-Conference-Exibition) et les voyages sur mesure.  Née d'une rencontre de 

passionnés de tourisme, l'agence répond avec originalité aux exigences et aux 

attentes de ses clients. 

En effet, les voyageurs d'aujourd'hui sont de plus en plus acteurs et surtout actifs ! 

Ils souhaitent voir, approcher, être au cœur de l'action et s'immerger dans des 

expériences indélébiles. 

Découverte du safran de la vallée de l'Ourika, atelier de cuisine traditionnelle à 

Marrakech, Mont Atlas en 4x4, randonnée muletière et pédestre au pied du Mont 

Toubkal... toutes ces activités exceptionnelles doivent permettre au 

voyageur de vivre une aventure inoubliable. 
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Reconnue comme spécialiste du Maroc et dirigée par une équipe 

professionnelle, My Morocco Travel est aujourd’hui un expert des professionnels du 

tourisme dans les secteurs du voyage sur mesure et organisé pour individuels et 

groupes au Maroc. 

Explorant la région, sillonnant et parcourant les reliefs marocains, l'agence a à 

coeur de partager la richesse de ce pays... 

My Morocco Travel ou le Maroc sur mesure 

My Morocco Travel, c'est : 

Une agence événementielle 

Parce que l'émotion est au coeur des cohésions, l'agence se charge de réaliser les 

événements des particuliers ou professionnels (séminaires, soirées, incentive). 

Une expérience aux circuits et séjours thématiques  

Parce qu'un voyage est surtout une rencontre avec soi-même, chacun pourra 

découvrir son Maroc, à l'image des programmes proposés par My Morocco Travel. 

Un voyage sur mesure  

Parce que les désirs sont sans fin, l'agence offre la possibilité de voyager au plus 

près de ses désirs, là où l'harmonie entre vouloir et pouvoir se crée.  

Quelle que soit votre façon de voyager, nous vous promettons une histoire 

particulière, entre vous et le Maroc. 

Excursionmaroc.ma, le nouvel outil de My Morocco Travel 

Tout juste créé pour encore mieux répondre aux besoins des voyageurs, ce site 

internet permet en quelques clics de trouver la ou les excursions qui nous plaisent 

au Maroc, de les réserver directement en ligne aux dates que l'on souhaite, et de 

voyager sereinement grâce à la qualité de l'agence My Morocco Travel. 

 

Convivial et très simple d'utilisation, le site internet propose un large choix 

d'excursions classées en 8 thèmes : Culture & traditions, Sport & Aventure, Nature 

& Découverte, Détente & Loisirs, Bien-Etre, Soirées Authentiques, Circuits & Mini 

Tours et Expériences Uniques. 

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2015/11/excu.png


Grâce à l'ergonomie de l'interface, en quelques minutes l'on peut lire le résumé de 

l'excursion et les merveilles que l'on peut y découvrir, le tarif, les horaires, et les 

langues maîtrisées par les guides agréés par le Ministère du Tourisme. 

La réservation est tout aussi simple, il suffit d'indiquer sur le formulaire de 

l'excursion choisie, la date, le nombre de personnes, le nom de l'hôtel où aura lieu 

la prise en charge, et la langue que l'on souhaite pratiquer et l'ajouter au panier. 

Le portail excursionsmaroc.ma est basé à Marrakech, une des 4 plus belles villes 

impériales, et opère sur tout le Maroc. Le sérieux de son personnel, le confort de 

ses véhicules et la très grande expérience dans le domaine de l'organisation de 

voyages de toute l'équipe, permettent de garantir une expertise et un savoir-faire. 

 

Des passionnés du Maroc au service de voyageurs en quête 
d'originalité 

My Morocco Travel a vu le jour en 2013 grâce à un tandem doté de grandes valeurs 

et d'une immense expérience. 

Badr KAOUKAOUI est directeur cofondateur de My Morocco Travel. Expert reconnu, 

et passionné du Maroc, il a une expérience de 12 années dans les voyages et le 

MICE. 

Badr Kaoukaoui précise : 

C'est le fruit de notre passion pour les voyages au Maroc, notre conscience 

des besoins du secteur en matière d'expertise, conseil et accompagnement 

sérieux avant et pendant le voyage. 

Stéphanie MORAND est directrice cofondatrice de My Morocco Travel. Spécialiste du 

Maroc, sa longue expérience auprès de Tours Opérateurs en France l'amène à se 

lancer dans l'aventure My Morocco. 
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Stéphanie Morand ajoute : 

L'idée de créer My Morocco Travel est venue après l'accumulation 

d'expériences riches et diverses dans des agences et Tours Opérateurs de 

grande renommée. 

L'équipe s'est constituée de 4 passionnés du Maroc et du voyage et s'est très vite 

agrandie à 9 personnes. Toutes ont à cœur de vous faire découvrir les richesses de 

ce royaume aux parfums d'épices, aux arômes des souks et aux fragrances des 

jardins... 

Pour en savoir davantage 

Sites Internet : 

www.excursionmaroc.ma 

www.mymorocco.ma 

Contact presse 

Badr Kaoukaoui 

Email : badr@mymorocco.ma 

Téléphone : (+212) 6 61 26 50 95 

 

http://www.excursionmaroc.ma/
http://www.mymorocco.ma/
mailto:badr@mymorocco.ma

