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JALIL HABTI EL IDRISSI

« HABTI VOYAGE est spécialisée dans tous les types de voyages. Nos circuits en petits groupes et plus

grands groupes sauront satisfaire vos goûts de découverte.

Nous vous ouvrons les portes à des destinations et à des expériences des plus fabuleuses. Que ce soit pour

les passionnés de culture, d’histoire, de nature, de spectacles ou de croisières, avec une multitude de circuits

différents proposés à chaque année, vous trouverez un voyage qui vous plaira.

Grâce à vous, nous connaissons une croissance couronnée de succès.

La clé de notre réussite : la force d’une équipe de guides-accompagnateurs chevronnés et attentionnés,

vous permettant de profiter pleinement de votre séjour et une équipe complète de conseillers dévoués,

bénéficiant d’une grande expertise. »
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I. Présentation de l’agence de voyages



De notre expérience du tourisme, de notre connaissance des pays nous avons

développé une gamme de circuits qui nous sont propres.

Nous avons sélectionné des prestataires fiables et expérimentés dans les pays

que nous vous proposons, et nous négocions directement avec ces

partenaires. Ceci vous garantit, un meilleur suivi de la qualité, une plus grande

réactivité et des tarifs plus compétitifs, en raison de l'absence d'intermédiaires.

Depuis 1978, le siège a été établi au centre-ville de de Marrakech et nous nous

sommes développé sur tout le territoire Marocain avec des succursales à Tanger,

Casablanca, Safi, Rabat ------------ succursale à l’international Malte/ Paris / France

…

Que vous ayez besoin, pour des raisons professionnelles ou personnelles, d'un vol

domestique ou sharter, d'un hébergement, d'une location de voiture, d'un circuit ou

d'un forfait tout inclus, notre équipe de conseillers spécialisés est à votre disposition

pour optimiser votre itinéraire et vous proposer le meilleur rapport qualité-prix.

Notre volonté est de proposer des voyages adapté à tous types de budget.

Vous pourrez trouver chez HABTI Voyages, des vols et des forfaits à des

tarifs imbattables ou des voyages d'exception dans des hôtels de luxe. C'est

parce que nous travaillons en direct sans intermédiaire depuis 42 ans que

nous pouvons vous garantir les meilleurs prix.

Des voyages  au Maroc pour tous les budgets !

Des circuits à l’international exclusifs et uniques 

I. Présentation de l’agence de voyages

1. Présentation de l’agence 



Sélection

Hôtels 

Riads 

Insolite

Billetterie 

IATA

Charters

Vous avez besoin d’un  

hébergement au Maroc ou à 

l’international, contactez HABTI 

Voyages . 

En plus de bénéficier d’un tarif 

avantageux entre 30 à 70% moins 

cher, nous négocions avec tous les 

types d’hébergement une offre 

tarifaire accompagnée d’un ou 

plusieurs avantages pour vous 

satisfaire. (Surclassent, petite 

collation en chambre, un forfait 

bien être, visite gratuit…) 

HABTI Voyages se charge de  

vérifier dans plusieurs 

systèmes le meilleur tarif sur 

une destination donnée, afin 

de vous concocter le tarif le 

plus alléchant sur le marché 

les promotions sur nos vols 

changent chaque semaine. 

Appelez-nous au +00212 524 

43 12 50 pour connaître nos 

meilleures offres. Du lundi au 

samedi de 8h00 à 18h00 

I. Présentation de l’agence

2. Billetterie 



Déplacements touristiques pour les groupes 

(sur un ou plusieurs jours)

Déplacements pour les clubs sportifs, 

associations et entreprises 

Transferts des groupes vers les aéroports de la 

région

Transport scolaires pour les excursions

Spécialisé dans le transport des touristes, 

nous vous proposons différentes prestationsNotre entreprise est composée d’une équipe de 

professionnels expérimentés qui mettent à votre 

disposition tout leurs savoir-faire et leurs rigueurs 

pour organiser vos déplacements.

. 

Présentation

Voiture standard   

Berline 

Minibus 17 places .

Calèches

Nous disposons de tous types de véhicules 

3. Transport touristique / Location de voiture

I. Présentation de l’agence

Autocars toutes configuration 

Autocars avec WC 

Limousine et voiture de luxe  

Autocar Top VIP 36 places 



I. Présentation de l’agence

4. Pôle Réceptif 

« L’artisan de votre voyage depuis 1978 »

HABTI Voyages met à profit ses 42 ans d’expérience, de

contacts, de connaissance des infrastructures hôtelières et des

lieux hors du commun pour proposer un service de

coordination et de gestion sur tout le Royaume du Maroc.

Une diversification logique qui nous permet de se positionner

comme un véritable partenaire logistique pour la prise en

charge de tous types de groupes tout en répondant

exactement aux attentes des Tours Opérateur internationaux

ou entreprises de tous types, nous proposons un service à la

carte, des solutions fiables et performantes

Nos domaines d’expertise

Un réseau de partenaires privilégiés sur tout le Royaume

Des lieux d’exception 

Des transferts du plus classique au plus étonnant

Des programmes sur mesure, adaptés à vos envies et à 

vos budgets

Des programmes adapté à chaque secteur, affaire, sportif, 

éducatif, associatif 

Nos garanties

Réussite, Réactivité, créativité, disponibilité, fiabilité, écoute, 

conseils, originalité, avec une équipe jeune d’experts 

multilingues à votre écoute.

Soyez sûr de la qualité de votre interlocuteur !



I. Présentation de l’agence

4. Programme réceptif



I. Présentation de l’agence

4. Programme réceptif

Découvrez toutes nos brochures et programmes sur le lien suivant: 

https://www.habtivoyage.com/theme/assets/brochures/brochures.html 



5. Nos programmes à l’international 

I. Présentation de l’agence de voyages

« Décidez du thème et l’idée « quand et combien », nous 

vous dirons où et comment ! »

Plus de 40 ans de compétences en accompagnant nos

voyageurs à l’international

HABTI Voyages s’est immédiatement inscrit comme le créateur

majeur des voyages à l’international dès sa création, il y a plus

de 40 ans.

Le service production HABTI voyages élabore des programmes sur mesure et

personnalisés sur toutes les régions touristiques du monde.

« 80% affaire / 20% loisirs »

En franchissant notre porte, vous êtes certains de profiter de notre expertise, de nos

conseils avisés, d’une écoute consciencieuse et d’un suivi personnalisé de votre projet

de voyage.

Nous recherchons toujours la meilleure adaptation au projet du client en apportant notre

savoir-faire et notre culture de voyagiste. Nous sommes attentifs au respect de votre

budget et nous prenons plaisir à intégrer à votre séjour notre touche d’originalité.

HABTI Voyages s’appuie sur un réseau de partenaires rigoureusement sélectionnés

pour concevoir vos plus beaux souvenirs …



5. Nos programmes à l’international 

I. Présentation de l’agence de voyages
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MICEMORROCO

conception,  création et  réalisation de tous les 

événements qui forgent la  vie d’une l’entreprise



Notre philosophie
Etre totalement impliqué dans les enjeux stratégiques de nos clients pour faire de chaque 

événement, un événement exclusif.  

Notre savoir-faire
Une soixantaine d’événements par an tous secteurs confondus au cours desquels nous

coordonnons toutes les étapes de la création et de l’organisation. Une équipe de 20

collaborateurs professionnels à laquelle viennent s’ajouter des intervenants vacataires

spécialisée, et une implantation partout au Maroc.

Notre positionnement

Micemorroco est une filiale de HABTI Voyages créée exclusivement pour répondre aux attentes minutieuse des entreprises et

institutions . Son activité primaire est la conception, la création et la réalisation de tous les événements qui forgent la vie de l’entreprise :

conventions, congrès, Team Building, lancements de produits, tourisme d’affaires, conférences techniques, symposium….

II. Présentation de l’agence événementielle

L’événementiel et le tourisme d’affaires 

sur mesure.



2. Ils nous ont fait confiance 

II. Présentation de l’agence événementielle



Portfolio

Presentation 

Designed

HABTI traiteur allie l’expérience au savoir-faire en vous proposant des produits uniques et de qualités.

HABTI traiteur offre, des menus préétablis ainsi que du sur mesure tels que: Buffet froid, Buffet chaud, Barbecue, 

Menu du temps des fêtes, Cocktail dinatoire, Brunch, Repas table d’hôte, Bar à pâte, Boîte à lunch et Menu 

thématique.

Fier de ses réalisations et de ses clients fidèles, notre expertise ainsi que notre professionnalisme nous portent 

vers des événements de grande envergure.

HABTI traiteur est un véritable atout pour la réussite de vos événements. 

« L’art de la table à la Marocaine »

III. Présentation de l’agence événementielle

3. Notre service traiteur 



C’est une Créativité, un 

Raffinement, et une Qualité 

Terroir.

Une Maison ou son savoir-faire, 

donne naissance à chaque 

réception à des créations 

gourmandes digne des plus 

grands traiteurs 

gastronomiques.

Nos valeurs: l’écoute attentive 

de vos souhaits, nous permet 

de concevoir, une réception 

réussie. Traiteur pour vos 

événements, Réceptions de 

mariage, évènements 

d’entreprise, soirées animées, 

dîner chics, cocktail prestigieux.

RÉCEPTIONS 

ENTREPRISES

Une cuisine vive qui

met en lumière, au

rythme des saisons, les

produits d’exception de

notre terroir et revisite

avec audace et fantaisie

les grandes valeurs du

patrimoine culinaire

Marocain.

SALONS PROFESSIONNELS

Un accueil, une disponibilité,

une réactivité…

La convivialité, la qualité et la

fraicheur des produits Voilà ce

que vous apporte l’offre de

HABTI Traiteur

HABTI 

TRAITEUR

Buffets/ Cocktails

Pauses café/ Dîner de gâla 

POUR VOTRE MARIAGES

Des décorations de buffets

très tendances

Une créativité culinaire sur

mesure pour vos invités

Une procédure d’Hygiène

permanente, laboratoire,

véhicules frigos…



III. Présentation de l’agence événementielle

4. Aménagement des espaces 

Installation

HABTI EVENT prend en charge toute l’installation générale 

technique de votre événement, que ça soit via la mise en place 

de structures temporaires ou au sein de lieux bâtis destinés à 

accueillir votre événement.

Clôtures/ structures

Blocs Sanitaires

Chapiteaux

Aménagement

Grâce à notre large palette de matériels et

d’équipements, nous aménageons tous types

d’espaces éphémères en répondant à vos besoins

en termes de gestion d’espace et selon le style et

l’ambiance que vous souhaitez créer.

Dalots

Planchers

Revêtement de Sol



Captation photos

Optez pour un service de 

photographie expert. Nous 

vous garantissons les 

meilleures prises et un tirage 

de qualité 

Equipement sonore

Table de mixage 

Enceintes

Micros 

Amplificateur

Système sonore complet 

Equipement ambiance

Par à LED 

Robots 

Projecteurs

City Color 

Mapping 

Captation Vidéo

Mémoriser votre événement 

en vidéo. Nous vous 

garantissons un rendu 

montage de qualité optimale

III. Présentation de l’agence événementielle

5. Son et lumière



Pour tous les convives, acteurs d’un soir ou spectateurs attentifs, une soirée inoubliable au bon goût de réussite!
Partager un moment d’émotion dans le cadre d’une soirée d’exception ou simplement se retrouver pour un instant privilégié.

Nous élaborons avec vous, le plan de votre soirée en fonction de vos invités, de la formule la mieux adaptée, Un mélange fin et raffiné connu pour son élégance à offrir une 

ambiance bien agrémentée pour vos soirées selon vos préférences de styles.

Animez vos événements selon votre thématique

 Tous types de troupes folklorique

 Tous types de groupes musicaux

 Tous types de chorales

 Tous types DJs

 Tous types magiciens 

 Tous types percussionnistes

 Jongleurs

 Cracheurs de feu 

 Show équestre

 Danseuses orientale

 Chanteurs et artistes connus

 Célébrités



HABTI GROUPE
Gardons contact… 

GSM: 00212 661 15  90 67

Fixe: 00212 524 43 12 50

contact@habtivoyage.com 

www. habtivoyage.com

www.micemorroco.com

159, Boulevard Mohammed V (40000) 

Marrakech - MAROC
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