


HÉBERGEMENT



Hébergement Pour le grand public 

• Pour l’hébergement du grand public nous vous proposons des hôtels 3* en ville, à 
proximité de la gare :

• Hôtel Pietri

• Hôtel Yasmine

• Hôtel la Capital 

• Hôtel Rihab

• Hôtel Malak 



Le Pietri Urban hôtel, au centre de Rabat, bénéficie de 3 étoiles. Alliant confort et fonctionnalité, cet hôtel 
vous reçoit dans son cadre contemporain et chaleureux. Pour tourisme ou pour affaires, vous trouverez dans 

l'une des 35 chambres, toutes les commodités que vous désirez. L'atmosphère des chambres est reposante et 
cosy, alliant parquet au sol et mobilier contemporain, elles offrent toutes un coin salon et une terrasse privée 

pour certaines. Elles sont toutes climatisées et dotées de : TV satellite , internet et literie confortable. Cet 
hôtel apportera le repos et la satisfaction à tous ses hôtes.  

Hôtel le Pietri
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L’Hôtel Yasmine se trouve à Rabat, à 700 mètres de la tour Hassan. Il 
possède un restaurant et une réception ouverte 24h/24, et offre des 

chambres de toutes catégories avec un ensemble de services de 
qualité( Climatisation, télévision à écran plat…) 

Hôtel Yasmine 
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Profitant d'un emplacement privilégié à Rabat, cet hôtel se trouve à moins de 2 km des lieux d'intérêt 
suivants : Musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain et Tour Hassan. Le palais royal est à 2 km de 

distance. La Gare de Rabat est à 5 minutes à pied. 

En plus d' un restaurant, cet hôtel de 38 chambres, possède un café et le Wi-Fi dans les parties communes. Un 
parking sans service de voiturier et une réception ouverte 24 heures sur 24 sont aussi disponibles sur place.

Hôtel la Capitale
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Situé dans le quartier Hassan à Rabat, à 8 minutes à pied de la scène du Chellah, le Rihab Hotel dispose de 
chambres climatisées. Une connexion Wi-Fi est disponible gratuitement dans l'ensemble de l'établissement. 

Sur place, vous profiterez d'un bar et d'un parking privé gratuit. Toutes les chambres sont équipées d'une 
télévision par satellite à écran plat. Certaines sont dotées d'un coin salon propice à la détente. La salle de 

bains privative est munie d'une baignoire. Un sèche-cheveux et des articles de toilette gratuits sont fournis 
pour votre confort. La réception de l'établissement est ouverte 24h/24. La médina de Rabat se trouve à 7 

minutes de marche de l'hôtel Rihab, tandis que le Parlement du Maroc est à 900 mètres. 

Hôtel Rihab
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Situé dans le centre de Rabat, le Malak Hôtel est un établissement climatisé installé à 5 minutes à pied de la 
médina et du théâtre national Mohammed V. Vous pourrez déguster des collations sur sa terrasse. Les 

chambres sont équipées d'une connexion Wi-Fi gratuite. Présentant une décoration élégante, les chambres 
sont toutes pourvues de la télévision par satellite et d'un téléphone. Certaines sont dotées d'un coin salon et 
toutes possèdent une salle de bains privative avec articles de toilette gratuits. Un petit-déjeuner continental 
est servi tous les matins dans l'espace café de cet hôtel. La réception est ouverte 24h/24. Un parking public 
est disponible à proximité et vous pourrez rejoindre en 4 minutes de marche Bab Chellah, pour admirer des 

vestiges romains et médiévaux. 

Hôtel Malak
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Navettes 

• Afin d’assurer le transport des différents invités, des navettes 
seront mis à la disposition des participants selon les horaires 
suivants : 

Départ vers le Palais des congrès Skhirat 

• 7h30 à la gare du centre ville

• 7h45 devant l’hôtel Yasmine



Merci


