Liste d’Hôtels
Hôtel

Coordonnées

Lieux

Hôtel LA PERLA
BLEUE

Tel : +(212) 539 98 25 39
Fax : +(212) 539 98 25 40

Hôtel-CaféRestaurant

Perla.bleue@gmail.com

Cala Bonita
Al Hoceima
à côté de la gare
routière et Taxi.

Résidence Hôtelière
Noumedia

Tel : +(212) 539 98 57 41
rhnoumidia@hotmail.com

Appartements et
Cambres

Appart-Hôtel
BLOOM

Hôtel la perla

Rifiera Appart Hotel

Hotel Al-Khouzama

Il se trouve à 2
cent mètres de la
belle plage : Cala
Bonita.
60, rue Alaouine
Al Hoceima.
A 500 mètres de la
Gare routière

Prix
1) Chambre triple à
600 dirhams.
2) Chambre double
à 400 dirhams

1) Chambre grand
lit à 250 dirhams
2) Chambre double
à 250 dirhams
3) Appart 5 Lits à
500 dirhams

Prêt du centreville
Tel : +(212) 539 98 21 80
Angle Av. Hassan
Fax : +(212) 539 98 21 81
II
Appartement pour deux
et Rue Anoual.
et voire 3 personnes à
A 500 mètres de la 500 dirhams.
Gare routière
Prêt du centreville.
Tel : +(212) 539 98 45 13
Av. Tarik Ibnou
1) Chambre Single
Fax : +(212) 539 98 45 12
Ziyad , 32000 Al
à 400 dirhams.
Mob. : +(212) 672 85 28 49
Hoceima
2) Chambre suite à
350 dirhams.
Hotel.perla@gmail.com
A 500 mètres de la
3) Chambres
gare routière
simple à 350 DH
www.hotelperlamorocco.com Prêt du centre4) Chambre double
ville.
à 500 dirhams
Tel : +(212) 539 98 12 12
Rue Ifrane N°8
1) Appart 5 à 500
+(212) 662 18 29 15
Al Hoceima
dirhams.
apparthotelrifiera@gmail.com
2) Appart 7 à 600
A 500 mètres de la
dirhams.
www.hotelrifiera.com
gare routière
Prêt du centreville.
Tel : +(212) 39 98 56 69 81
Angle Rue Al
1) Chambre single
Fax : +(212) 39 98 56 96 81
Mouahedine et Al
à 200 dirhams
Andalouss
2) D’autres
chambres à
A 500 mètres de la
différents prix.
gare routière
Prêt du centreville.

Hôtel National

Tel : +(212) 539 98 21 41

Au cœur de la ville
d’Al Hoceima. A
400 mètres de la
gare routière.

1) Chambre pour
une personne à
200 dirhams.
2) Chambre pour 2
personnes à 250
dirhams.
3) Chambre pour 3
personnes à 300
dirhams.

Je tiens à vous faire part que pour les participants qui seront en groupe de 2 personnes ou 3
personnes ou 5 personnes de me le dire bien avant afin que je puisse vous effectuer des
réservations, et partager ensuite les frais.
Pour plus d’informations que les hôtels Rifiera Appart Hôtel, Hôtel la perla et Appart-Hôtel BLOOM
sont quasiment neufs et ils sont très confortables en matière d’équipement (douche, salon,
canapés,…) voire café et restaurants sur place.
Bien sûr, il y en a d’autres hôtels mais à prix élevés à savoir Hôtel Mohammed 5, Hôtel Mercure,
Espace Mirador d’Al Hoceima, (Al Hoceima Baye : un peu loi de la ville à 8km).

Quelques conseils concernant l’accès à Al Hoceima qui se fait :
1) Par Autobus allant de toutes les villes Marocaine : par exemple départ le mercredi 17
octobre 2018 de Casablanca ou de Rabat par autobus, l’arrivée le matin du 18 octobre 2018.
Vous pouvez aussi venir bien avant pour profiter de la ville et ses plages surtout pendant la
période d’octobre où il fait encore beau sauf exception.
2) Par Avion depuis la ville de Casablanca, il y a une ligne de Royal Air Maroc qui lie la ville de
Casablanca à Al Hoceima à 400 dirhams/ personne (le départ de Casablanca vers 17h et
l’arrivée à Al Hoceima vers 20h en faisant l’escale à Tétouan).
3) Par Taxi depuis les villes de Nador, de Taza, de Tétouan. Vous pouvez vous déplacer par Train
jusqu’à Taza, puis prendre le Taxi (en groupe de 6 personnes) vers Al Hoceima. C’est pratique
mieux que l’Autobus.
Pour les participants qui n’aiment pas voyager la nuit par Autobus, je leurs conseil de
prendre l’Avion de Casablanca où bien par train jusqu’à Taza puis prendre le Taxi.

Accès au lieu de la conférence FSTH :
*Le lieu de la conférence est FSTH qui se trouve à 15 km soit 10 minutes depuis la ville
d’Al Hoceima. Vous prenez les grands Taxi en groupes de 6 personnes devant la gare
routière en demandant les Taxi d’Imzouren (Vous demandez aux conducteurs de Taxi
de vous déposer devant la faculté des sciences techniques (FSTH)). Le prix du Taxi à (9
dirhams/personne) ceci pour vous éviter une arnaque mais c’est quasiment rare de vous
trouver devant une telle situation. La ville d’Al Hoceima est très sécuritaire, il n’y a pas de
vols ni d’arnaque dans la rue.
*Il y a aussi le bus mais il fait trop de retard (le prix est 4 ou 5 dirhams depuis la gare
routière d’Al Hoceima.
*En tout cas, je serais à votre aide par téléphone dans e cas d’urgence.

