e

Dalia AirMagazine
a u p lu s p r è s d e

I n c lo s e r o f

Parce

que vous méritez
ce qui se fait de mieux…

BIEN PLUS QU’UNE SIMPLE
EXPÉRIENCE DE VOL
Because you deserve the best…
MUCH MORE THAN A MERE FLIGHT EXPERIENCE
› by LA RÉDACTION
› Photos by : Denis henri georges bachmann

Un hommage au luxe et au confort
Notre mission : vous faire vivre des moments de perfection
Ne pensez plus à rien, ne pensez plus qu’à vous, nous avons
déjà pensé à tout… Oubliez le stress, abandonnez votre
esprit au confort des divans de velours et détendez-vous…
car nous sommes là, à anticiper tous vos besoins, à combler
chacune de vos envies, à satisfaire la moindre de vos
exigences… Dès votre arrivée, nous prenons soin de vous et
de vos affaires. Parce que nous disposons d’une garde-robe
et d’un cabinet de rangement, ainsi que de compartiments
à bagages parmi les plus grands de l’industrie, facilement
accessibles pendant le vol.
Nous avons également prévu une escale par le multimédia :
lecteurs CD/DVD, interface PC aux moniteurs de cabine,
télécommunications satellites, ainsi qu’un système évolué
« Air Show 4000 » avec écrans LCD de 17 pouces.
Nos appareils disposent d’un large bloc-office entièrement
équipé… Il ne vous reste plus qu’à prendre place dans l’un
des luxueux sièges en cuir, devant une table spacieuse où
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A tribute to luxury and comfort
Our mission: to make you live moments of perfection
Do not think any more of anything else: just think of
yourself; we have already thought of everything
Forget the stress, give in to the comfort of velvet couches and
relax… because we are here to meet all your needs, to satisfy
each of your desires, to meet any of your requirements…
Right upon your arrival, we take care of you and your things.
Because we have a wardrobe and a storage cabinet, as well
as luggage compartments, that are among the largest in
this industry, and easily accessible while in flight.
We have also planned multimedia connections: CD/
DVD players, PC interface with the cabin screen, satellite
telecommunications, as well as an advanced "Air Show
4000" system with 17-inch LCD screens.
Our planes have a large, entirely equipped office space …
You just have to take a seat in one of the luxurious leather
seats, in front of a wide table where you will be served a
delicious cold or hot meal; you will be able to contemplate

vous sera servi un délicieux repas froid ou chaud; vous
pourrez contempler l’élégance de notre crédence tout en
savourant délicatement votre expresso…

the elegance of our credence-table while savoring your
espresso …

Un havre de paix et de discrétion
Notre travail : réunir les conditions optimales pour le vôtre
Si le professionnalisme est la maîtrise sans limites de
son métier… , selon Dalia Air, c’est aussi la maîtrise des
limites de son métier. Nous mettons un point d’honneur
à respecter la confidentialité de vos données personnelles
et professionnelles, observer la plus grande discrétion et
protéger votre vie privée… pour nous, tout faire pour mieux
vous servir est la seule chose que nous ayons effectivement
besoin de savoir. Un rideau sépare le divan des autres zones
de la cabine et le siège de l’hôtesse de l’air est isolé afin de
vous garantir calme et tranquillité durant vos moments de
repos comme lors de réunions d’affaires. Un membre de
l’équipe Dalia Air veille spécialement au bon déroulement
de votre voyage, du début à sa fin, et chaque détail a été
minutieusement étudié de manière à ce qu’absolument
rien ne vienne perturber votre sérénité.

A Haven of Peace and Discretion
Our work: ensuring the optimal conditions for your
business.
If professionalism is the unharnessed mastery of one’s
trade…, according to Dalia Air, it is also the mastery of the
limits of one's trade. We make a point of honor of respecting
the confidentiality of your personal and professional
information, of observing the greatest discretion and of
protect your private life… For us, doing everything to serve
you better is the only thing that we indeed need to know.
A curtain separates the couch from the other areas of the
cabin, and the seat of the air-hostess is screened off in order
to ensure you tranquility and peace during your moments of
rest, like in businesses meetings for example. A member of
the Dalia Air crew takes good care of your flight experience,
from beginning to end. And each detail was thoroughly
studied so that absolutely nothing comes to disturb your
serenity.

Un service dédié à chaque instant
Notre engagement : l’efficacité à tout moment
Avec les compagnies aériennes commerciales, vous deviez
vous adapter aux horaires… avec Dalia Air, ce sont désormais
les horaires qui s’adaptent à vous.
Dalia Air est à votre écoute et à votre disposition 24h/24 et
365 jours par an. Vous seul décidez quand et où voulez

A Dedicated Service at all Times
Our commitment: Efficiency at all times
With the commercial airline companies, you have to adapt
yourself to the schedules… With Dalia Air, from now on it
is timetables which adapt themselves to you.
Dalia Air is all ears and at your disposal 24/7 and 365 days a
year. You alone decide when and where you want to leave
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aller et restez même libre de changer vos horaires de vol
à la dernière minute. Le temps des longues et irritantes
files d’attente dans les aéroports est révolu… votre temps
est trop précieux. C’est pourquoi, avec Dalia Air, vous
pouvez effectuer votre enregistrement à peine quelques
minutes avant votre départ ; notre équipe est là pour vous
accompagner étape par étape. Disponibilité, flexibilité,
rapidité… une gestion du temps optimale et infaillible
pour que chacun de vos rendez-vous soit un succès.
Un système haute performance
Notre concept : un service au summum de l’efficience
Nous ne proposons pas une qualité de service première
classe. Chez Dalia Air, c’est du « hors classe » que nous vous
offrons, ce qui fait de nous la société d’aviation privée la
plus prestigieuse au Maroc.
Dalia Air représente l’avènement d’un concept moderne
et inédit dans la région, fournissant une vaste gamme de
solutions de transport aérien VIP, uniques et entièrement
personnalisées.
Pour vous, Dalia Air ira jusqu’à surpasser les plus hautes
normes internationales pour vous offrir un service hors
pair, repoussant les limites de l’excellence, qu’il s’agisse de
confort, de sécurité, ou encore de respect de la vie privée.
Notre flotte d’appareils modernes et notre personnel
hautement qualifié vous conduiront où vous voulez, quand
vous le voudrez, n’hésitez donc pas un seule seconde à
demander absolument tout ce que vous désirez.
Une équipe plus que qualifiée
Notre raison d’être : une dévotion inconditionnelle
Les véritables professionnels savent se reconnaitre…
Nous ne faisons pas seulement notre travail… nous
suivons notre vocation. Nous avons acquis des formations
complètes…nous nourrissons une passion. Nous avons de
solides expériences… nous allons au bout de nos missions.
Nous ne fournissons pas un service… nous nous engageons
pour votre satisfaction. Nous donnons le meilleur de nous
même… nous visons la perfection.
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and you remain even free to change your flight schedules
at the last minute. The times of long and irritating queues
at airports are over… your time is too invaluable.This is why,
with Dalia Air, you can do your check-in just a few minutes
before your departure. Our team is there to accompany
you step by step. Availability, flexibility, and speed… an
optimal and infallible time management so that each one
of your appointment be a success.
A High Performance System
Our concept: a service with ultimate efficiency
We do not propose a first-class quality service. At Dalia Air,
it is the "ultimate class" that we offer you, which makes us
the most prestigious private airline in Morocco.
Dalia Air represents the advent of a modern and new
concept in the region, providing a vast range of unique and
entirely personalized VIP solutions.
For you, Dalia Air will go the extra mile and exceed the
highest international standards to offer you a unique
service, pushing back the limits of excellence, whether in
terms of comfort, safety, or respect for your privacy.
Our fleet of modern planes and our highly qualified staff
will lead you wherever you want, whenever you want it; so
do not hesitate to ask for what you wish.
A more than qualified team
Our raison d'être: unconditional devotion
Real professionals are easily recognizable…

Un chef d'œuvre de technologie…
Notre fierté : Des avions dernière génération
Chez Dalia Air, nos engagements sont à la hauteur de
nos ambitions. Dalia Air a récemment fait l’acquisition
des appareils les plus récents sur le marché, dotés
d’équipements à la fine pointe de la technologie. Tous nos
jets bénéficient de la fiabilité, de la technologie de pointe
et de la performance des avions de ligne ; et pour cause, ils
sont dérivés d’appareils faisant l’objet d’une large diffusion
dans le monde grâce à leur qualité conforme aux plus hautes
normes internationales.
Dotés des cabines les plus spacieuses de leur catégorie, nos
appareils offrent plusieurs compartiments distincts, capable
d’accueillir jusqu’à 13 passagers au standing le plus élevé.
Autant dire que nos avions disposent incontestablement de
tous les atouts pour répondre à vos exigences les plus grandes.
Une sécurité exemplaire
Notre garantie :une sûreté intégrale et intégrée
Voyager avec Dalia Air, c’est la garantie irréfutable que tout
est en parfaite maîtrise.
Nous effectuons systématiquement la maintenance de
nos appareils suivant les normes les plus strictes afin de
prévenir tout risque de défaillance.
De plus, nous assurons la présence de deux pilotes seniors
sur chaque vol ; en prenant soin de faire subir à tous nos
pilotes des contrôles de simulation aussi rigoureux que
réguliers. Dalia Air veille au respect des normes de sécurité
internationales les plus draconiennes, nous plaçons ainsi
votre sécurité au cœur de nos préoccupations. M
We do not do only our work… we follow our calling. We
have gone through complete training sessions… we nourish
a passion.We have a solid experience… we fully achieve our
missions. We do not provide just a service… we commit
ourselves for your satisfaction. We even give the best of us…
we aim at perfection.

A masterpiece of technology…
Our pride: Next-generation planes
At Dalia Air, our commitments measure up with our
ambitions. Dalia Air recently acquired the most recent
planes in the marketplace, equipped with state-of-the-art
equipment. All our jets are characterized by reliability,
advanced technology and the performance of airliners; and
for a good reason: they are derived from planes which are
present all over the world thanks to their quality which is
in compliance with the highest international standards.
Equipped with the most spacious cabins of their category,
our planes offer several distinct compartments, capable
of accommodating up to 13 passengers with the highest
luxury. This means simply that our planes undeniably have
all the assets to meet your biggest requirements.
Exemplary safety
Our guarantee: full and integrated safety
Traveling with Dalia Air is the irrefutable guarantee that
everything is perfectly under control. We systematically
carry out the maintenance of our planes in accordance with
the most stringent standards in order to prevent any risk
of failure. Moreover, we ensure the presence of two seasoned
pilots on each flight; by making sure to subject all our pilots
to simulation controls which are as rigorous as regular.Dalia
Air makes sure to comply with the most drastic international
security requirements. As you see, we place your safety at the
heart of our concerns. M
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