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Bienvenue au colloque AIRMAP Rabat 2022

Le comité d’organisation aura le plaisir de vous accueillir à Rabat pour le 11ème

colloque AIRMAP du 1er au 3 juin 2022.

Vous trouverez dans ce guide toutes les informations pratiques pour un séjour
agréable dans la capitale marocaine.

Des informations complémentaires seront données ultérieurement pour les
modalités de participation au colloque à distance ou en mode hybride (co-modal).

Le comité d’organisation,



Lieu de déroulement du colloque AIRMAP 2022

▪ Le colloque est organisé dans les locaux de la Faculté des Sciences
Juridiques, Economiques et Sociales de Souissi

Avenue Mohamed Ben Abdellah Erregragui, Campus universitaire « Madinat Al Irfane »

Rabat Souissi

Accès par le Tramway Ligne 1 ; Direction Madinat Al Irfane

Arrêt : Cité Universitaire Souissi

Un fléchage sera organisé à partir de la station de tramway.

Informations pratiques

Accès par Tramway 1 : 6 DH (0,57 €) ; ticket au distributeur ou en station

Accès par taxi urbain bleu (3 personnes maximum) : entre 15 DH et 40 DH selon le lieu de départ (compteur).



Localisation de la FSJES Souissi

Vers  aéroport 
Rabat

Gares LGV 

Campus universitaire

Vers aéroport
Casablanca 



Plan d’accès à la FSJES Souissi par Tramway ligne 1

FSJES
Souissi



Accès à Rabat via l’aéroport international Rabat-Salé 

Via Aéroport international de Rabat-Salé (à 8 km du centre-ville )

Transfert vers le centre-ville : empruntez les taxis blancs

Tarif forfaitaire : 150 DH (14 €) vers Rabat ville ; 200 DH (19 €) vers Rabat Agdal ou Rabat Souissi



Accès à Rabat via l’aéroport international Mohammed V de 
Casablanca  

Aéroport international Mohammed V – Casablanca (aéroport à 100 km au sud de
Rabat : desserte de Rabat par train ou taxi)

Transfert vers Rabat-ville : Empruntez les taxis blancs

Prix : de 600 DH à 800 DH (57 € à 76 €)

Trajet possible par train ONCF :
▪ Accès Terminal 2 (niveau -1)
▪ Prendre navette ONCF pour Casa Port (50 DH ; 4,5 €)
▪ Puis train de Casa-Port-Rabat Agdal ou Rabat Ville selon la localisation de l’hôtel (40 DH ; 3,8 €)
▪ Puis taxi bleu vers l’hôtel (environ 20 DH ; 1,9 €)



Hébergements 

L’offre hôtelière à Rabat est relativement importante. Ci-dessous, les principaux hôtels aux normes
internationales. Tous les hôtels sont référencés sur les sites de réservation habituels : booking.com ;
hotel.com ; agoda.com ; expedia.fr ; etc.

Quartier Hotel 

Tarif indicatif 
chambre simple petit 

déjeuner compris (à partir 

de) 

Ibis Rabat Agdal 3* 74 €

Rent Inn Suites hôtel 3* 56 €

Smarts Hotel 3* 81 €

Hotel Atlantic Agdal 4* 86 €

Flower hotel 4* 85 €

Gardenia Boutique Hôtel 3* 96 €

Royal Hotel Rabat 3* 55 €

Onomo Hotel Rabat Medina 3* 59 €

Belere Hotel  3* 65 €

NJ Hotel Rabat 4* 87 €

Hotel Le Musée 3* 73 €

Onomo Hotel Rabat 4* 81 €

Farah Rabat 5* 99 €

Soundouss Hotel 4* 101 €

Quartier Agdal  
(proximité du 

campus ; accès par 

tramway Ligne 1)

Centre Ville (accès 

par tramway Ligne 1)

Quartier Hotel 
Tarif chambre simple 

petit déjeuner compris (à 

partir de) 

Annakhil Hotel 3 * 55 €

Malak Hotel 3* 62 €

Hotel La Capitale 3* 78 €

Rihab Hotel 4* 72 €

Le Pietri 3* 77 €

Mercure Shéhérazade Rabat 3* 87 €

Rive Hôtel 4* 88 €

Helnan Chellah Hotel 4* 99 €

Hotel Le Diwan Rabat 4* 108 €

Hotel Rabat 5* 140 €

Hôtel la Tour Hassan Palace 5* 195 €

The View Hotel 5* 193 €

Sofitel Rabat Jardin Des Roses 5* 209 €

La Villa Mandarine 215 €

Quartier Hassan 
(accès par tramway 

Ligne 1 ou taxi)

Souissi - Hay Riad 
(accès par taxi)



Offre hôtelière : recommandations 
Le comité d’organisation recommande les hôtels suivants qui présentent un bon rapport qualité / prix et qui permettent un accès facile au lieu de déroulement du colloque via
la ligne 1 du tramway. Tarif spécial pour les participants au colloque AIRMAP 2022

Quartier Hôtels Station de tramway Localisation Site internet e-mail de contact Tarif AIRMAP (1€ = 10,5 DH environ)

Quartier Agdal                                            
(proximité du campus     
accès par tramway 
Ligne 1)

Gardenia Boutique Hôtel 3*
Agdal- Avenue de 
France

23 Av. Al Atlas
Agdal

https://gardeniarabat.com/ delkama@gardeniarabat.com

Tarif préférentiel de 850 DH (80 €) single et 950 DH (90 €) double (avec 
petit déjeuner) ;  site web : www.gardeniarabat.com                                                
Contact : Kamal Dellero - Responsable                                                           
Tél : + 212 6 61 40 03 22 - Surclassement selon disponibilité.

Flower hôtel 4*
Agdal- Avenue de 
France

20 Avenue Michlifen, 
Agdal

https://flowertown-hotel.com/ https://fr.hotels.com/
Chambre supérieure, petit déjeuner et taxes comprises : 83 € -
https://fr.hotels.com/

Centre Ville 
(accès par tramway 
Ligne 1)

Onomo Hôtel terminus 
Rabat 4*

Gare Rabat Ville 286 Avenue Mohammed V https://www.onomohotels.com/
banquets.terminus@onomohotel.co
m

Chambre Single avec petit déjeuner 850 DH (80 €) -
Contact Rim Boutahra - Banquet Manager - (+212) 6 61 93 88 41

Onomo Hôtel Rabat 
Medina 3*

Gare Rabat Ville ou 
Place Al Joulane

2 Rue Ghandi https://www.onomohotels.com/
banquets.terminus@onomohotel.co
m

Chambre Single avec petit déjeuner 650 DH (62 €) -
Contact Rim Boutahra - Banquet Manager - (+212) 6 61 93 88 41

NJ Hôtel Rabat 4* Gare Rabat Ville 
63 Rue Moulay Youssef 
Hassan

http://njhotel.ma/fr/index.html reception@njhotel.ma
Chambre single, petit déjeuner compris, hors taxe de tourisme) : 800 DH -
76 €

Hôtel Le Musée 3* Gare Rabat Ville 
Rue Ben Ghazi, Résidence 
Tarfaya

https://www.hotellemusee.com/ hotellemusee@gmail.com
Chambre single : 750 DH / nuit  (petit déjeuner compris) -: 71,4 € 
Contact Mohammed El Ghrib 

Hôtel Le Pietri 3* Place Al Joulane 4, Rue Tobrouk https://www.lepietri.com/ contact@lepietri.com
Chambre standard single par nuit incluant taxes et petit déjeuner : 724.00 
DH  - 69 € 

Hôtel La Capitale 3* Place Al Joulane
Bis Rue Soussa - Rue Al 
Jabli 

http://www.hotellacapitale.com/ hotellacapitale@yahoo.fr

Chambre Single : 600 DH (57 €) ; Chambre double : 750 DH (71 €) ; 
Chambre supérieure : 850 DH (81 €) ; Suite : 1300 DH (124 €) ; petit 
déjeuner : 55 DH (5,2 €) - Contact : Zakaria Assoufi, Directeur

Quartier Hassan 
(accès par tramway 
Ligne 1)

Rihab Hôtel 4* Tour Hassan 45 Av. Moulay Ismail https://www.rihabhotel.com/ booking@rihabhotel.com
Chambre single avec petit-déjeuner : 600 DH TTC (57 €) -
Contact : M. Zidouni, DG  - Tél : +212 6 61 55 50 58

Tous les hôtels sont référencés sur les sites de réservation habituels : booking.com ; hotel.com ; agoda.com ; expedia.fr ; Vérifiez les conditions commerciales sur ces sites.. 
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Hébergement en résidence étudiante 

Un hébergement en résidence étudiante est possible à proximité du lieu de déroulement du colloque, au
sein du campus universitaire « Madinat Al Irfane » : Résidence Bayt Al Maarifa

▪ 1 200 DHS (114 €) par semaine et par personne, pour un studio pour 2 personnes

▪ 1 800 DHS (171 €) par semaine pour un studio pour 1 personne

Adresse : Av. Allal Al Fassi, Rabat 10000
Contact mail : messaoudi@dyaralmadina.ma
www.bayalmmarifa.ma

mailto:messaoudi@dyaralmadina.ma


Visiter Rabat 

Rabat est la capitale administrative du Maroc, elle est située au bord de l'Atlantique et sur la rive sud de 
l'embouchure du fleuve Bouregreg, en face de la ville de Salé ; ces deux villes sont pour cette raison qualifiées de 
« villes jumelles ». L’agglomération Rabat-Salé-Témara compte près de 1,8 millions d’habitants (2e agglomération 
du Maroc après celle de Casablanca).

Rabat abrite toutes les institutions politiques ainsi que les principaux centre administratifs du pays. La ville 
représente un important pôle étudiant avec l’Université Mohammed V ainsi que plusieurs Instituts et Ecoles de 
formation des cadres publics. Rabat se développe en tant que centre d'affaires avec l'installation de plusieurs 
entreprises (notamment dans les services), la création des zones off-shore et la proximité des plateformes 
industrielles de la région de Kénitra. 

Depuis 2012, Rabat est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco en tant que bien culturel. Elle est 
également inscrite, depuis 2019, dans la liste du patrimoine du monde islamique par l’Organisation islamique des 
sciences de l’éducation. Un important plan de rénovation du patrimoine architectural et de développement culturel 
a été entrepris dans le cadre du programme « Rabat Ville Lumière, Capitale Marocaine de la Culture ». 

Nous espérons que vous prendrez le temps de visiter notre belle ville, en marge du colloque. 

Une visite guidée est organisée par le Comité d’Organisation du colloque, le samedi matin 4 juin, pour les 
participants qui le souhaitent. L’inscription à cette visite se fera au début du colloque.



Principaux sites culturels 

Tour Hassan

Mausolée Mohammed V

Le temps du colloque sera aussi pour les participants l’occasion de découvrir le riche patrimoine de la ville
de Rabat.

La Tour Hassan est le monument emblématique de la ville de Rabat. Le sultan Yacoub El Mansour de la dynastie des
Almohades projetait de construire la plus grande mosquée du monde musulman. Les travaux pour son édification débutèrent
en 1196 mais furent arrêtés en 1199 après la mort du sultan. Le minaret qui devait culminer à plus de 60 m n’atteint que que
44,3 m. Les colonnes de l'édifice furent endommagée lors du tremblement de terre de Lisbonne de 1755, qui détruisit
entièrement le dôme de la tour.

Avec ses quatre façades sculptées dans la pierre, chacune avec une ornementation différente, la tour Hassan ressemble
beaucoup au minaret de la Koutoubia de Marrakech, ou à celui de la Giralda de Séville, en Espagne.

Près du minaret, on peut découvrir les vestiges de la mosquée inachevée avec ses murs en ruines et près de 200 colonnes
qui devaient soutenir le toit de l’édifice. Ces colonnes furent pratiquement toutes détruites lors du tremblement de terre de
1755.

L’esplanade de la tour Hassan ainsi que le colonnes ont été rénovées dans les années 70. A proximité, a été édifié le
Mausolée Mohammed V où reposent le roi Mohammed V (décédé en 1961) ainsi que le roi Hassan II (décédé en 1999) ainsi que
le prince Moulay Abdallah (décédé en 1983).



Principaux sites culturels 

Kasbah des Oudayas 

Le temps du colloque sera aussi pour les participants l’occasion de découvrir le riche patrimoine de la ville
de Rabat.

La Kasbah des Oudayas est située sur les hauteurs de la rive sud de l’estuaire de Rabat. Son nom provient de
la tribu des Oudayas qui avait pour mission de surveiller la ville. La Kasbah a été construite au 12ème siècle
par les Almohades. Les moines soldats installèrent dans cette Kasbah, le « ribat » qui est un
couvent/monastère fortifié qui donna le nom de la ville de Rabat.

L'enceinte de la Kasbah est épaisse de 2,5 m et est haute de 8 à 10 m, avec un chemin de ronde qui domine
l’Océan. La grande porte a été construite par le sultan almohade Yacoub el Mansour vers la fin du 12eme siècle.
De 1621 à 1747, la Kasbah devint une république autonome de corsaires, avec l’arrivée des Andalous, chassés
d'Espagne. En 1833, la tribu Oudayas s'y installe, après s'être faite chassée de Fès. Le nom définitif de la
Kasbah date de cette époque.

La rue Jemâa (mosquée) traverse toute la Kasbah et permet de découvrir la plus vieille mosquée de Rabat qui
date du XIIème siècle, et de profiter d'une vue sur la mer depuis la plateforme du sémaphore.

A l’intérieur de la Kasbah, les maisons sont peintes en bleu et blanc, donnant à cette enceinte un air d’ile
grecque.

La Kasbah abrite un magnifique jardin ainsi qu’un musée.

Le café maure est un endroit incontournable de la Kasbah et offre très belle vue sur l'oued Bouregreg, Salé et
ses remparts, ainsi que sur la Tour Hassan.



Principaux sites culturels 

Nécropole Chellah 

Mosquée de la nécropole Chellah 

Le temps du colloque sera aussi pour les participants l’occasion de découvrir le riche patrimoine de la ville
de Rabat.

Chellah est le site d'une nécropole de la dynastie des Mérinide, située sur l'emplacement d'une cité antique, dans
l'actuelle ville de Rabat, au Maroc, à environ 200 m du rempart almohade.

Le site du Chellah fut sans doute la plus ancienne agglomération humaine à l'embouchure du fleuve Bouregreg. Les
Phéniciens et les Carthaginois, qui ont fondé plusieurs comptoirs au Maroc, ont probablement habité les bords du
Bouregreg. Le site conserve les vestiges d'une ville romaine.

Le site de Chellah a été choisi en 1154 par les Mérinides pour y édifier leur nécropole. Les travaux ont été achevés en
1339.

Protégée par une enceinte importante à laquelle on accède par trois portes (la porte principale dite Porte de Sidi
Yahia, la Porte des Jardins et la Porte de la Source du Paradis), la nécropole mérinide contient notamment une salle
d'ablutions, une zaouïa avec un oratoire, un minaret paré de zellige et plusieurs salles funéraires.

La porte de la nécropole est une porte majestueuse. Elle ouvre sur un havre de paix d'une dizaine d'hectares
dominant la vallée du Bouregreg. Le site abrite une importante colonie de cigognes blanches sédentaires.

Depuis 2005, le site de Chellah accueille chaque année le festival Jazz au Chellah1, et depuis 2012, fait partie de
l'ensemble des sites de Rabat inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco en tant que bien culturel.



Principaux sites culturels 

Musée des arts et civilisations 

Musée National d'Archéologie 
et des Sciences de la Terre

Villa des arts de Rabat 

Fort Rottembourg –
Musée de la photgraphie

Musée d’art moderne

Médersa des mérinides - Salé 



Principaux sites culturels 

Mechouar du Palais Royal

Bab Essoufara (Porte des ambassadeurs)

Bab Zaeir



Principaux sites culturels   

Bab Rouah
Bab El Had

Corniche de Rabat

Médina – Rue des consuls

Avenue Mohammed V


