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Des lignes aériennes vers Tan Tan  et Guelmim   

La Royal Air Maroc (RAM) a ouvert lundi des lignes aériennes vers Guelmim et Tan Tan, à raison de 

deux fréquences par semaine, les lundi et vendredi. Lancés en partenariat avec les autorités régionales 

et provinciales de Guelmim et Tan Tan, les vols sont programmés au départ de Casablanca à 08h45, 

précise la RAM dans un communiqué. 

 

 La compagnie nationale accompagne le lancement de ces nouveaux vols par une offre tarifaire 

compétitive, assure la même source, ajoutant que les vols Casablanca-Guelmim et Casablanca-Tan 

Tan sont proposés à partir de 800 DH TTC en aller/retour.  

Cofinancée par la RAM, la direction générale des collectivités locales, l'Agence pour la promotion et 

le développement économique et social des provinces du Sud, le Conseil régional de la région de 

Guelmim-Smara et les Conseils provinciaux de Guelmim et de Tan Tan, cette initiative est destinée à 

développer les dessertes aériennes de Guelmim et de TanTan.  

La Compagnie nationale vise à travers le lancement de ces nouvelles lignes à accompagner les efforts 

des autorités publiques tendant à renforcer la dynamique de développement dans les villes de 

Guelmim et Tan Tan, notamment au niveau du tourisme intérieur et répondre aux attentes des 

habitants de la région en matière de desserte aérienne, indique le communiqué. 

                                                                                                                            Source: RAM 


