Service Fast Track
La réception des Deux Tours, en partenariat avec l'aéroport de Marrakech Menara, vous
propose un service Fast-Track (coupe-file), pour accélérer les formalités de sécurité et
passage en douane à votre arrivée
Organized by Receptionists of Les Deux Tours, in partnership with Marrakech Menara Airport ,a
fast Track service is available for our guests, to speed up Custom Clearance
Ce service est assuré par notre partenaire. Une de leurs hôtesses vous attendra soit à la sortie
de l’avion, soit dans la salle de débarquement, et vous accompagnera au travers des
procédures jusqu’au taxi.
This service is provided by our partner. One of their hostesses will wait for you either at the exit of the
plane, or in the landing room, and will guide you thru security process to your taxi.
Tarifs ( en dirham marocain) Rates (in Moroccan Dirham)
Adulte / Adult
Adulte avec accès salon VIP / Adult with access to VIP Lounge
Enfant < 12 ans / child
Enfant < 12 ans avec accès VIP Lounge / child with access to VIP Lounge

A
AL
C
CL

600 MAD
850 MAD
350 MAD
450 MAD

Un pré-paiement par carte de crédit est demandé / a pre payment by credit card is requested.

Pour réserver, merci de remplir et retourner le formulaire ci-dessous à l’adresse reception@lesdeux-tours.com.
Accompagné pour valider la transaction d’une photo recto-verso de la carte de crédit et
d’une photocopie du passeport du détenteur de la carte :
/ To book, please fill in and return the following form at: reception@les-deux-tours.com
To validate the transaction, we need photocopy front and back of the credit card and a
photocopy of the card owner ‘passeport.

FAST TRACK

Informations concernant le vol / flight information :
Compagnie
/Company name

Provenance

Numéro du vol
/ Flight Number

Date d’arrivée
/Date of arrival

Heure d’arrivée
/Time of arrival

Informations concernant les voyageurs /Travellers information ________
Nom /Surname

Prénom / Name

Type
A

AL C

Prix/Rate
CL

Garantie : / guarantee Visa, Mastercard, American Express
Nom sur la carte / Name on the card : __________________________________
Numéro de carte / Card number :
Date d’expiration / Expiration date:

Signature

____ ____ ____ ____
CVV : (3 chiffres/digits) : - - -

_____________ Email de contact /Contact email : _____________

Conditions d’annulation : Paiement total non remboursable exigé 2 jours avant
arrivée.
/ Cancellation policy : Full payment non refundable is requested 2 days prior arrival.
En cas de modification du vol, une demande par e-mail doit être adressée à :
For any change in the flight details, please inform by email :reception@les-deux-tours.com

