
  



 

GUIDE DU VISITEUR 

 

 
Ce guide est fait pour vous aider à préparer votre 
séjour à la ville de BENI MELLAL si vous ne 
connaissez pas la ville et pour profiter bien des 
activités de la conférence. 
  

 بني مالل

Béni Mellal 



GUIDE DU VISITEUR 
 
Béni Mellal ou Aït Mellal (en arabe : مالل بني  ; en 
tamazight : (                   Ayt Mellal)  est la plus 
importante ville de la région portant le même nom : Béni 
Mellal-Khénifra. Elle est située entre le Moyen Atlas et la 
plaine de Tadla, sur l’axe routier des villes impériales de 
Fès et Marrakech, et est ouverte vers le Sud marocain via 
les provinces d'Errachidia à l'est, de Khénifra au nord-
est et d’Ouarzazate au sud-ouest. Elle comptait 95 000 
habitants en 1982, 192 676 habitants en 2004 : 
l'agglomération en compte 447 330 habitants en 2014. 
 
Considérée comme l'une des villes les plus importantes 
du centre du Maroc, Béni Mellal est aussi une cité 
historique, riche en monuments de la période ismaélite 
(XVIIème siècle). 
 
Béni Mellal est le départ à la découverte de la montagne, 
de la forêt et de la vie sauvage dans son état pur. Elle 
offre aux passionnés de montagne et de tourisme 
d'aventure les plus beaux reliefs du Haut et moyen Atlas. 
Elle possède également de nombreuses grottes et 
gouffres qui font le bonheur des spéléologues. 
 
Béni Mellal et sa région méritent une attention 
particulière pour en faire une destination de choix quant 
à l'écotourisme et le tourisme de culture. Ce vaste jardin 
où champs de culture et fermes se disputent l'espace 
dominé par des plaines toutes vertes, est situé au centre 
du Maroc, facilement accessible de Marrakech, 
Casablanca, Fès, Ouarzazate, Errachidia,... 
 
Sa Casbah Bel-Koush, construite au XVIIe siècle par 
Moulay Ismaïl, a été restaurée au XIXe siècle. 
 

ACCES A LA VILLE 
 
La ville de Béni Mellal est desservie par voie routière à 
travers la route nationale 8 (qui relie les villes de 
Marrakech et Fès), et à travers une autoroute A8 reliant 
Béni Mellal à Berrechid et mettant la ville donc à moins 
de trois heures de Casablanca et Rabat. La ville dispose 
aussi d'un aéroport situé à 8 km au nord-est de la ville. 
La ville est découpée en plusieurs zones urbaines sous 
formes de quartiers.  
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Localisation géographique de la ville 
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1. PLANS D’ACCES 
 

La carte ci-dessous montre la situation d’accès de la ville Béni Mellal vers 

la Faculté des Sciences et Technique Béni Mellal: 
 

 
 

Moyens de transport : 

 Petits Taxis : 10 MAD 

 Bus : 4 MAD 

 

Depuis l’aéroport Béni Mellal vers la Faculté des Sciences et Technique 

Béni Mellal: 
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2. HEBERGEMENT 
 

Pour votre séjour à la ville pendant la durée de la manifestation nous avons 

sélectionné pour vous une liste d’hôtels de plusieurs catégories. 
 
 
 

 

 
 
Situé dans la région des montagnes de l'Atlas, cet hôtel se trouve dans un parc de 2 hectares. Il 

propose un hébergement 4 étoiles et une piscine extérieure. Un parking et une connexion Wi-Fi sont 

disponibles gratuitement sur place. 

Les chambres climatisées de l'Hotel Ouzoud Beni Mellal sont équipées d'une télévision par satellite, 

d'un téléphone et d'une salle de bains privative. Toutes les chambres disposent d'un balcon donnant 

sur le jardin ou la piscine. 

Le restaurant de l'Hotel Ouzoud Beni Mellal sert une cuisine internationale et des spécialités 

marocaines. Le restaurant offre une vue sur les montagnes de l'Atlas. Vous pourrez déguster un choix 

de cocktails au bord de la piscine. 

Les autres installations comprennent un court de tennis et une réception ouverte 24h/24, où la 

location de voitures peut être organisée. 

Les activités de loisirs dans la région comprennent la randonnée, les sports nautiques à Oum Errabîi 

ou la visite des cascades d'Ouzoud. 

Nombre de chambre : 58 chambres dont 2 suites 

Adresse : Route de Marrakech, Km 3, BP 93 

Tel : +212 5 23 48 37 52 

Fax : +212 5 23 48 85 30 

E-mail: resa-bm@hrm.ma 

Site web : www.hotel-benimellal-ouzoud.com 
 

 Tarif Normal 

Chambre single 390 MAD TT 

Chambre double 490MAD TT 

 

Hotel Ouzoud (****) 
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http://www.hotel-benimellal-ouzoud.com/


 
 

 

 

Doté d'une connexion Wi-Fi gratuite dans l'ensemble de ses locaux, l'Hotel AL 

BASSATINE propose des hébergements acceptant les animaux domestiques à Beni 

Mellal. 

Vous pourrez profiter d'un restaurant sur place. Les chambres sont équipées d'une 

télévision par satellite. Plusieurs s'ouvrent sur une terrasse ou un balcon. Leur salle de 

bains privative est pourvue d'une baignoire. 

La réception de l'établissement est ouverte 24h/24. Le parking privé sur place est 

gratuit.  

Nombre de chambre : 90 chambres et 4 suites 

Adresse : P3222, Béni Mellal, Maroc 

Tel : +212 5234-82247 

Site web : http://www.hotelalbassatine.com/ 

 
 
 
 
 

 Tarif Normal 

Chambre single 500 MAD TT 

Chambre double 600 MAD TT 

 
 
 

Hotel AL BASSATINE (***) 
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http://www.hotelalbassatine.com/


 
 

 

 

 
 

Nouvel hôtel trois étoiles avec une situation confortable, Les chambres offrent un 

cadre magnifique et unique. L’élégance classique s’unit avec des aménagements 

modernes dans les chambres spacieuses, chacune ayant son propre caractère. Toutes 

les chambres et suites  bénéficient d’un service d’étage 24 heures sur 24.Toujours plus 

de moments à vivre en famille et entre amis. 

Toutes les chambres sont dotées d’équipements standards élevés, y compris de 

l’éclairage de haute qualité et de la literie, une salle de bains moderne et entièrement 

équipée, la climatisation, une connexion Internet Wi-Fi, un confort parfait 

insonorisées, décor contemporain et mobilier design . 

L'Hôtel met à votre disposition une réception ouverte 24h/24. 

 

 

 

 

Hotel Hadaik Ain Asserdoune (***A nouveau hotel) 
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Nombre de chambre : 48 chambres dont 4 suites 

Adresse : Bd Mohamed VI N°5 Béni Mellal, Maroc 

Tel : +212 5234-89909 

Fax : +212 5234-89907 

Email : hotel.hadaik@gmail.com 
 

  Tarif promotionel avec 
petit déjeuner. 

Chambre single 500 MAD TTC 

Chambre double 600 MAD TTC 

Chambre triple 800 MAD TTC 

Suite senior 2 personnes 1000 MAD TTC 

 

Les hôtels ci-dessous sont à moyen & petit budget, et ils sont en majorité au centre-

ville (proche du lieu de la manifestation). 
 
 

 

 
 

Tarif promotionel avec 
petit déjeuner. 

Chambre single 275 MAD TTC 

Chambre double 375 MAD TTC 

 

Adresse : Bd Mohamed VI, Béni Mellal, Maroc 

Téléphone : 05234-20019 

Hotel Iman Khalil (**)  
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mailto:hotel.hadaik@gmail.com
https://www.google.com/search?q=hotel+iman+al+khalil+adresse&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3zMgoKzYxM8zTks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sBJJNqaC8AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjvmtKj-9nXAhVS56QKHeG6AbQQ6BMIvgEwFQ
https://www.google.com/search?q=hotel+iman+al+khalil+t%C3%A9l%C3%A9phone&sa=X&ved=0ahUKEwjvmtKj-9nXAhVS56QKHeG6AbQQ6BMIwQEwFg
https://www.google.com/maps/uv?hl=fr&pb=!1s0xda387af2641a599:0xdc6946202e3d7e33!2m22!2m2!1i80!2i80!3m1!2i20!16m16!1b1!2m2!1m1!1e1!2m2!1m1!1e3!2m2!1m1!1e5!2m2!1m1!1e4!2m2!1m1!1e6!3m1!7e115!4shttps://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname%3D101656136462438080397%26id%3D6442967889101482418%26target%3DPHOTO!5shotel+iman+khalil+-+Recherche+Google&imagekey=!1e3!2s-xtQAuOVaL2U/WWoFKKkkabI/AAAAAAAAEK8/OhnkI4gqk8soh9GvG1Ln7y3tXx2ChzxrgCLIBGAYYCw&sa=X&ved=0ahUKEwjJ3tuX98DXAhXKthQKHRMhDSQQoioIiQEwEA


 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Adresse : bd. Mohammed V , lotiss. Nizar BENI MELLAL 

Tel : +212 5 23 48 78 23 
 
 

  Tarif Normal 

Chambre single 245 MAD TTC 

Chambre double 340 MAD TTC 

Chambre triple 510 MAD TTC 

Suite(4 personnes et 
plus) 

580 MAD TTC 

 

  

Hôtel Dar Assalam  

 

     8 

 



3. MOYENS DE TRANSPORT 

Trajet de rabat à Béni Mellal 

 

Trajet de Marrakech à Béni Mellal 
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De Tanger à Béni Mellal 

 

4. VOL VERS BENI MELLAL 

 De l’Alger à Béni Mellal (Par avion, escale à Casablanca) 
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 De la Tunisie à Béni Mellal (Par avion, escale à Milan ou à casa) 

 

 

 

 De Milan à Béni Mellal 
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5. INFOS PRATIQUES 

NUMEROS UTILES 
 
Renseignements internationaux 126 
Renseignements 160 
Télégrammes et téléphone 140 
Interurbain 100 
Gares ONCF (centre d’appel) 0890 20 30 40 
Office national des Aéroports (centre d’appel) 080 1000 224 
Pompiers 15 
Police 90 

 
LIENS UTILES 
 

Médecins et Pharmacies du 

Maroc 
www.marocmedecin.com 

Office National des Chemins de 

Fer 
www.oncf.ma 

Booking.com www.booking.com 

Tourisme à Beni Mellal 
www.officetourismemaroc.com 

www.cityzeum.com/tourisme/beni-mellal 
 

Lien pour les vols de l’Alger 

vers Béni Mellal 

https://online.destinia.com/online/transports/newAvail
ability?new_search=false&language_code=fr&search_s

ID=t15018080434334002 

  

Congrès EDE6 www.ci-ede6.com 

 

6. TAUX DE CHANGE 
Le taux de change en vigueur à la date du 04/08/2017 
 

 
1 Dirham Marocain (MAD) 

 
12.20 Dinar Algérien(DZD) 

 
1 Dinar Algérien(DZD) 

 
0.08 Dirham Marocain (MAD) 

 
1 Dirham Marocain (MAD) 

 
0.26 Dinar Tunisien (TND) 

 
1 Dinar Tunisien (TND) 

 
3.80 Dirham Marocain (MAD) 

 
1 Euro (EUR) 

 
11.14 Dirham Marocain (MAD) 

 
1 Dollar US (USD) 

 
9.42 Dirham Marocain (MAD) 
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http://www.marocmedecin.com/
http://www.oncf.ma/
http://www.booking.com/
http://www.officetourismemaroc.com/
http://www.cityzeum.com/tourisme/beni-mellal
https://online.destinia.com/online/transports/newAvailability?new_search=false&language_code=fr&search_sID=t15018080434334002
https://online.destinia.com/online/transports/newAvailability?new_search=false&language_code=fr&search_sID=t15018080434334002
https://online.destinia.com/online/transports/newAvailability?new_search=false&language_code=fr&search_sID=t15018080434334002
http://www.ci-ede6.com/
http://fr.exchangerates.org.uk/taux-de-change/DZD.html
http://fr.exchangerates.org.uk/taux-de-change/DZD.html


7. CONTACT 
 
Pour toute autre information appelez notre comité d’organisation : 
 

Ahmed BOUKDIR (Coordonnateur)  ............................................... +212 661 07 07 47 

Hanaa BELHOU (Secrétariat du congrès)  ..................................... +212 523 42 35 51 

Abdelhamid ZITOUNI (Comité d’organisation) ............................ +212 626 97 39 05 

 
Adresses électroniques : ede6.2017@gmail.com; ou ahboukdir@yahoo.fr 
Site web : www.ci-ede6.com 
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mailto:ede6.2017@gmail.com
mailto:ahboukdir@yahoo.fr
http://www.ci-ede6.com/

