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Informations pratiques 
 

Lieu de la conférence 

Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales Souissi 

Adresse : Avenue Mohammed Ben Abdallah Ragragui, Al Irfane. BP 6430           

Rabat Instituts, Rabat 

site web : http://fsjes-souissi.um5.ac.ma/ 

Localisation :  

 

  

http://fsjes-souissi.um5.ac.ma/
https://www.google.com/maps/place/Rabat,+Maroc/@33.983174,-6.860162,15z/data=!4m5!3m4!1s0xda76b871f50c5c1:0x7ac946ed7408076b!8m2!3d33.9715904!4d-6.8498129?hl=fr


Distances approximatives par rapport au lieu de la conférence 

● Aéroport de Rabat-Salé : 15 Km 

● Aéroport de Casablanca : 114 Km 

● Gare ferroviaire Rabat-Ville : 5 Km 

● Gare ferroviaire Rabat-Agdal : 3 Km 

 

Transports  

A partir de l’aéroport de Rabat-Salé : 

● Bus navette : disponible de 6h00 à 23h30 au tarif de 25 DH à             

destination des gares ferroviaires Rabat-ville puis Rabat-Agdal. 

● Taxi : les tarifs sont affichés à l’aéroport et aussi disponibles sur le site             

de l’ONDA.  

A partir de l’aéroport de Casablanca : 

● Train : le trajet vers Rabat dure entre 1h30mn et 2h en fonction de la              

correspondance. Le tarif tourne autour de 100 DH. Les horaires et les            

tarifs sont à consulter sur le site de l’ONCF. 
● Taxi : ils sont disponibles à la sortie de l’aéroport. Le trajet vers Rabat             

coûte autour de 700 DH (il varie en fonction des créneaux horaires). 

Vers le lieu du colloque : 

● Tram : Ligne 1 Station Ibnou Rochd (la station est à quelques 7mn de             

marche de la FSJES), tarif : 6 DH. 

● Taxi : Le lieu est bien desservi. Le tarif dépend du trajet (aux environs             

de 10 DH vers le quartier Agdal et de 25 DH vers le centre-ville). 

 

Visa d’entrée au Maroc 

Les ressortissants de certains pays doivent disposer d’un visa pour entrer au            

Maroc. Pour plus de détails sur les formalités d’obtention du visa, cliquez ici. 

 

  

http://www.onda.ma/Nos-A%C3%A9roports/A%C3%A9roport-Rabat-Sal%C3%A9/Services/Taxi-Bus
http://www.onda.ma/Nos-A%C3%A9roports/A%C3%A9roport-Rabat-Sal%C3%A9/Services/Taxi-Bus
https://www.oncf-voyages.ma/recherche-horaires
https://www.amb-maroc.fr/_maroc/formalites.html


Autres informations pratiques 

● Change  

● Météo  

● SOS MÉDECIN RABAT : 0537 73 73 76 

● SAMU de Rabat : 0537 73 73 73 

● Les numéros d'appel d’urgence 

Découvrir Rabat 

Lieux d'intérêt à découvrir (distances approximatives du lieu de la conférence) : 

■ Tour Hassan et Mausolée Mohammed V : 7,5 Km 

■ Nécropole de Chellah : 7 Km 

■ Kasbah des Oudayas : 8,5 Km 

■ Musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain : 6 Km 

■ Musée archéologique de Rabat : 4,5 Km 

■ Bab El Had : 6,5 Km 

■ Rue des Consuls : 7 Km 

■ Parc Hassan II : 5 Km 

■ Forêt urbaine Ibn Sina "Hilton" : 4 Km 

■ Marina de Rabat : 10 Km 

Se loger :  

L’offre de logement à Rabat est assez diversifiée allant des hôtels non classés             

aux palaces, passant par les riads et maisons d’hôtes. Vous trouverez beaucoup            

d’offres sur booking. 

Se restaurer :  

Un large choix de lieux de restauration est disponible sur Rabat : snacks,             

pizzerias, restaurants gastronomiques, cuisines du monde, cuisine marocaine,        

etc. Retrouvez les bonnes adresses ici. 

Vous pouvez également télécharger l'application "Visit Rabat"       

disponible sur Google play et App Store. 

Et bien plus de découvertes sur : https://www.madein.city/rabat/fr/ 

https://www.xe.com/fr/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=USD&To=MAD
http://www.meteomaroc.com/meteo/rabat
http://www.guidedumaroc.com/service-numeros-urgences.html
https://www.booking.com/city/ma/rabat.fr.html
http://www.marketfood.ma/category/bonnes-adresses/toutes-les-villes/restaurants-rabat/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Cameleonstudio.VisitRabat
https://apps.apple.com/fr/app/visit-rabat/id1458592226
https://www.madein.city/rabat/fr/

