
Préparation de votre arrivée à Rabat :  

 

- Les contributeurs et les contributrices résidant au Maroc peuvent voyager à 

Rabat par voiture, train, bus ou avion. 

 

- Les contributeurs et les contributrices résidant dans un pays étranger peuvent 

entrer au Maroc uniquement par voie aérienne. Les deux aéroports les plus 

proches du site du colloque MENA-Othmane sont : 

 

1) L’Aéroport de Rabat-Salé : Il est situé à 12 kilomètres du centre-ville de 

Rabat. Une navette est assurée, chaque deux heures, de 6h40 à 22h40, par la 

société de bus Alsa. Le prix provisoire d’un aller-simple est 25dhs (2 euros). Il 

est également de se rendre à Rabat par taxi. Le comité d’organisation vous 

conseille de négocier un prix allant de 100 à 150 dirhams (10 à 15 euros). 

 

2) L’aéroport Mohammed V de Casablanca : il s’agit de l’aéroport le plus 

important du Royaume. Situé à 110 kilomètres de Rabat, il dispose d’une gare 

ferroviaire au sous-sol du Terminal 1 qui vous permettra de vous rendre dans 

plusieurs villes du Royaume dont Casablanca, Rabat, Marrakech, Fès, 

Tanger... Pour plus d’informations : https://www.oncf.ma/fr/ 

 

 

Transport au cœur de Rabat (comment se rendre à l’ISIC ? ): 

 

Les moyens de transport disponibles dans la capitale sont divers et variés : petit taxi 

(bleu), grand taxi (blanc), autobus, train, tramway, vélo... 

Le comité d’organisation du colloque vous conseille d’utiliser le tramway durant 

votre séjour en mars 2022 à Rabat. En effet, le site du colloque, l’Institut Supérieur 

d’Information et de la Communication, se trouve à 50 mètres de la station Madinat Al 

Irfan, terminus de la Ligne 1. Le tramway de Rabat-Salé dispose de deux lignes d’une 

longueur de 27 kms qui comprennent 43 stations. Il vous sera ainsi possible de visiter 

l’ensemble des sites touristiques et culturels de la ville pour la somme de 6 dhs (0,5 

euros, ticket valable pour 1 heure et 1 seule destination). 

 

 

 

 

https://www.oncf.ma/fr/


 

 

                                               Carte du réseau tramway de Rabat-Salé 

 

Comment se rendre aux hôtels de la ville ?  

L’équipe d’organisation du colloque vous propose une liste d’hôtels qui se situent au 

centre-ville de Rabat. Nous vous conseillons également le moyen de transport le plus 

adéquat pour chaque hôtel. Néanmoins, les contributeurs et les contributrices peuvent 

choisir, selon leurs préférences en matière d’hébergement, un autre hôtel, riad ou 

appartement à louer... La carte du réseau tramway vous sera utile pour choisir les 

lieux d’hébergement les plus proches des différentes stations de tramway. 

  



 

Hôtels 3 étoiles 

La capitale hôtel :  

- Il se trouve à 500 mètres de la station de tramway Rabat ville et 120 mètres de la 

station  Place Al Joulane L1 . 

- L'aéroport Rabat-Salé est à 13 km. 

 

 Ibis Rabat Agdal   

- L’hôtel Ibis est à 3,5 km de de L’ISIC. Vous pouvez vous y rendre en petit 

taxi ( prix conseillé depuis l’ISIC 15 dhs) ou à pied ( 25 à 30 minutes de 

marche à un rythme modéré). 

- L'aéroport Rabat-Salé est à 18 km 

 

-Onomo Rabat Medina :  

 



L’hôtel est à un pas de la station du tramway Rabat ville. Le trajet en tramway pour se 

rendre à l’ISIC dure environ 25 minutes  

L'aéroport international de Rabat-Salé se trouve à 10 km de l'ONOMO Hôtel Rabat 

Medina 

 

Hôtels 4 étoiles   

 

NJ Hôtel :  

L’hôtel partenaire de notre est à 250 mètres de la station de Tramway Gare de 

Rabat-Ville L1. Le trajet vers L’ISIC dure 25 min. 

 

 

 

  



 

 

Hôtel Le Diwan Rabat :  

- L’hôtel Le Diwan est à 500 mètres de la station de tramway Place Al Joulane 

L1. Le trajet vers Madinat Al Irfane,où se trouve l’ISIC, dure 30 minutes. 

- L'aéroport Rabat-Salé est à 13 km. 

 

Atlantic Agdal :  

- Il est situé à 300 mètres de la station tramway Avenue de France. 

- L'aéroport Rabat-Salé est à 16 km. 

 

 

 

Hôtels 5 étoiles 

 

  Sofitel Jardin des Roses :  

- Le meilleur moyen pour se rendre au Sofitel Jardin des Roses est le petit taxi. 

Le prix conseillé pour le trajet entre l’hôtel et l’ISIC est 20 dhs. 

- L'aéroport Rabat-Salé est à 15km. 



 

 

The View : 

- L’hôtel The View est à 5 km du site du colloque. Pour s’y rendre, le moyen de 

transport le plus adéquat est le petit taxi (prix conseillé : 25 dhs). 

- L'aéroport Rabat-Salé est à 24 km. 

 

 

 

 Farah Rabat : 

- Proche de la station 16 Novembre L1. Le trajet vers l’ISIC dure 35 minutes en 

tramway.  

- L'aéroport Rabat-Salé est à 12 km 



 

 

 

 

 

 

 


