
Bienvenue à la conférence Logistiqua!  

 
Ci-dessous quelques informations utiles pour vous aider durant votre séjour à Casablanca et 
lors de votre participation à la conférence. La conférence Logistiqua aura lieu du 19 au 20 
mai 2016 à l'École Supérieure de Technologie (EST) à Berrechid - Maroc.  
 
La séance d'ouverture débutera à 09:00 dans la salle de conférence. 
 

Inscription : 
 
L’inscription sera ouverte à partir de 08:30 le 19 mai à l’entrée de la salle de conférence. 
 

Hôtels : 

L’hébergement des participants a été réservé à :   
 

 Hôtel Le littoral 
Boulevard De l'Océan Atlantique  
20 000 Casablanca - Maroc 
Tél : +212 (0) 5 22 79 73 73 
Contact : M. Jamal HARDA 

 
Nous avons négocié des tarifs préférentiels pour les participants à « Logistiqua »: 
Chambre single : 400 dhs (petit déjeuner inclus) 
Chambre double : 600 dhs  (petit déjeuner inclus) 

 
 

 Hôtel Ibis Casa Voyageurs 
Boulevard Bahmad, Place de la Gare Casa Voyageurs,  
Casablanca 20 000, Maroc 
Tél:+212 (0) 5 22 40 19 84 
Contact :  
Nous avons négocié des tarifs préférentiels pour les participants à « Logistiqua »: 
Chambre single : 600 dhs (petit déjeuner inclus) 
Chambre double :700 dhs  (petit déjeuner inclus) 
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Transport : 
 
De l’Aéroport à la gare : 
 
De l’Aéroport Med V (CMN) à Casablanca : Les départs des trains se font chaque heure (voir 
l’horaire du train ci-joint). Le trajet coûte 43 dhs et dure 30 min.  

 Pour ceux qui sont hébergés à « Ibis Casa voyageurs » : s’arrêter à la gare Casa 
Voyageurs. 

 Pour ceux qui sont hébergés au « Le littoral » : s’arrêter à la gare L’Oasis ou à la gare 
Casa Voyageurs.  

 
De la gare à l’hôtel : 
 

 De la gare Casa Voyageurs ou la gare L’Oasis à l’hôtel « Le littoral » : prendre le taxi 
rouge. Le trajet dure presque 20 min et coûte aux alentours de 25 dhs. 
 

 
 



 
 

 De la gare Casa Voyageurs à l’hôtel « Ibis Casa Voyageurs » : l’hôtel est situé juste 
à droite de la gare Casa Voyageurs. 

 

 
 
 



 De la gare Casa Voyageurs ou la gare L’Oasis à la gare de Berrechid : Les départs des 
trains se font chaque heure (voir l’horaire des trains ci-joint). Le trajet coûte 19 dhs 
et dure 30 min. 

 

 De la gare de Berrechid à l’École Supérieure de Technologie (EST) : prendre le taxi 
bleu (disponible à la sortie de la gare) et qui coûte 7,50 dhs ou marcher environ 10 
min pour arriver à l’EST. 

 

 
 
 
École Supérieure de Technologie (EST)  
Avenue de l’Université  
BP 218 Berrechid - Morocco 
Tél : 05 22 32 47 58 

 
A Casablanca, les moyens de transport les plus utilisés sont les taxis rouges et le tramway. Ils 
sont disponibles à la sortie de la gare de train Casa Voyageurs. Vous pouvez également 
arrêter les taxis rouges sur les boulevards mais veillez à ce que le chauffeur de taxi utilise son 
taximètre.  
 
Pour toute information complémentaire, prière de contacter : 
Pr C. OKAR      EST – Berrechid –    Tél : 06 75 45 81 82/ okar.chafik@gmail.com 
Pr F. JAWAB    EST – FES –               Tél : 06 60 11 50 22 / jawabf@gmail.com 
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