
ANNEXE II 

 

Informations logistiques / Logistic details 

 
POINTS DE CONTACT 

 

Point de contact principal 

Le Capitaine de Vaisseau Abdelouahed DIHAJI 

Chef de la Division Hydrographie Océanographie et Cartographie 

Phone : +212522294028 

                                                +212639380962 

E-mail : divhoc_mr@yahoo.com 

Logistique, transport  et 

hébergement 

Le Capitaine de frégate Moncef LAZRAK 

Phone : +212658139788 

E-mail : divhoc_mr@yahoo.com 

 

LISTE DES HOTELS 

 

Désignation de 

l’Hôtel 
Point de contact 

Prix en EUR (€) 
Observations 

Single Double 

SOFITEL (*****) 

Rue Sidi Belyout 

20000 Casablanca 

Sarah LAKHDAR 

H6811-SL3@sofitel.com 

Tel: +212522456211 

Fax: +212522456301 

182€ 182€ 
Petit déjeuner 22€ 

Taxe/personne/jour 4,50€ 

NOVOTEL (****) 

Angle Rue Zaid Ou 

Hmad Rue Sidi 

Belyout 20190 

Casablanca 

Mme Kawtar ADAMA 

H6572@accor.com 

Tel: +212522466500 

Fax: +212522466501  

108€ 118€ 
Petit déjeuner Inclus 

Taxe/personne/jour 2€ 

ROYAL 

MANSOUR  

Meridien (****) 

27, avenue des 

forces Armées 

Royales Casablanca 

Safae DADA 

safae.dada@lemeridien.com 

Tel : +212522546036 

Fax : +212522295508 
111€ 128€ 

Petit déjeuner inclus 

Taxe/personne/jour 4,50€ 

OUM PALACE 

(****) 

12 Rue Kamal 

Mohamed 

Casablanca. 

Siham MOUJARRID 

e.business@oumpalace.com 

Tel: +212522201500 

Fax: +212522204090 

68€ 88€ Petit déjeuner inclus 

IBIS (***) 

Angle Rue Zaid Ou 

Hmad Rue Sidi 

Belyout 20000 

Casablanca 

Mohamed WARI 

H6573@accor.com 

Tel: +212522466560/64 

Fax: +212522466561 

67€ 72€ 
Petit déjeuner inclus 

Taxe/personne/jour 1,5€ 

 

NB : la réservation et le payement sont à la charge des participants. 
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 Moyens de transport entre l’aéroport Mohamed V et le centre-ville Casablanca  

Transport between Mohamed V Airport and Casablanca City Centre 

 

L’aéroport est situé à 30 km au sud de la ville de Casablanca, le transport entre la ville et l’aéroport est 

assuré par : 

As the airport is located 30km southwards to the city of Casablanca, transport between the city and the 

airport can be ensured by: 

 

TRAIN  

 

- de l’aéroport vers Casablanca (gare casa voyageur) : entre 6h et 22h (1 train/heure) 

  from airport to Casablanca (casa voyageur station) : from 6h to 22h (1 train/hour) 

- de Casablanca (gare casa voyageur) vers aéroport : entre 4h35 et 22h05 (1 train/ heure) 

  from Casablanca (casa voyageur station) to the airport: from 4h35 to 22h05 (1 train/hour) 

La gare de l’aéroport se trouve au niveau moins un (-1) du terminal 1 et permet d’accéder directement 

à l’intérieur de l’aéroport. 

The airport train station is located at sublevel 1 (-1) of airport’s terminal 1 with direct access to the 

airport facilities. 

Tarifs : 60 MAD (5,30 euros) en 1ére classe et 40 MAD (3,50 euros) en 2éme classe. 

Fees : 60 MDH (5.30€) for a first class ticket and 40 MDH (3.50€) for a 2nd class ticket. 

 

TAXI  

 

La station de taxis se trouve à la sortie du terminal 1. 

The taxi station is located just outside Terminal 1. 

Taxis blancs, disponibles 24h/24h et 7j/7j. 

Taxis are easily identified by their white color and are available 24/7. 

Tarifs : vers le centre de Casablanca 250 MAD (23euros) et  300 MAD (28 euros) en fonction du 

poids des bagages. 

Fees: 250 MDH (23€) towards Casablanca City Centre, 300 MDH (28€) depending on the amount of 

luggage. 

 

Navette de bus / Airport Shuttle 

 

Des  navettes CTM (Eurolines) et RAM relient toute la journée l’aéroport et le centre-ville de 

Casablanca, trajet  1h en moyenne. 

CTM shuttles (Euroline) and RAM shuttles connect the airport with Casablanca City Centre all day 

(around 1 hour trip). 

 

NB : le transport de l’aéroport au centre-ville de Casablanca et retour sont à la charge des participants. 

Transportation between airport and Casablanca city Centre remains at the costs of participants.. 

 

 Lieu de la conférence / Conference location 

 

La conférence se tiendra au Centre de Simulation et d’Entraînement  Naval (CSEN) 

Situé à l’Ecole Royale Navale  à l’adresse suivante : 

Boulevard Sour Jdid Casablanca. 

The conference will be held at the Centre de Simulation et d’Entraînement  Naval (CSEN), located at 

the l’Ecole Royale Navale (Naval Academy) at the following address: 

Boulevard Sour Jdid Casablanca. 

 

NB : le transport entre les hôtels proposé par la Marine Royale et le lieu de la conférence (CSEN) est 

assuré par la Marine Royale.  

Transportation between hôtels suggested by the Royal Navy and the conference place (CSEN) is 

ensured by the Royal Navy. 


