Arrivée à Rabat
Ce qu’il faut savoir sur le voyage jusqu’à la ville de Rabat au Maroc
Vérifiez que vous détenez un passeport en cours de validité. Vous devrez nous
communiquer votre numéro de passeport sur votre fiche d’inscription.
Prenez vous-même vos billets d’avion
Nous avons choisi de vous proposer un séjour SANS le billet d’avion.
En effet, il y aura trop de cas de figures : séjour date à date, extension dans le Moyen
Atlas, départ de différents aéroports en France, arrivée dans différents aéroports au
Maroc…
Comme pour les universités d’été précédentes, chacun est invité à retenir la solution
qui lui convient.
À quel prix ?
Le prix des billets peut varier d’un jour à l’autre en fonction du remplissage des
avions. Prenez votre billet d’avion le plus rapidement possible dès que vous avez la
confirmation par mail que vous êtes bien inscrits à l’université d’été. Dès que vous
connaissez vos horaires d’arrivée et de départ (ainsi que le nom de la compagnie et le
numéro de vol), communiquez-les par mail à l’adresse : rabat2019@amisdelavie.org
Consulter les vols disponibles sur internet oo rendez-vous dans une agence de voyage.
Nous vous conseillons de prendre une assurance annulation.
D’où partir ? Où atterrir ? Avec quelle compagnie ?
Seuls les aéroports d’Orly, Roissy et Beauvais (Ryanair) desservent directement
l’aéroport de Rabat-Salé. Les horaires des avions de Transavia (départ Orly à 13H30),
Ryanair (départ Beauvais), Air France et Royal Air Maroc sont adaptés à notre
programme pour l’aller et le retour.
Il est possible d’atterrir à Casablanca (compter deux bonnes heures de trajet pour
rejoindre Rabat).
Il faut être à l’aéroport Rabat avant 16H30 ou à l’aéroport de Casablanca avant 15H
afin d’assister à la soirée d’accueil.
Voici des liens qui permettent de voir toutes les possibilités (prix total pour deux
passagers) et que vous pouvez aussi adapter en fonction de vos besoins (un passager)
Paris - Rabat 11/6 - 18/6 - CLIQUER ICI
Paris - Rabat 11/6 - 22/6 - CLIQUER ICI
Paris - Casablanca 11/6 - 18/6 - CLIQUER ICI
Paris - Casablanca 11/6 - 22/6 - CLIQUER ICI
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Pour les plus hardis, d’autres solutions sont possibles si nécessaire : atterrir à Tanger et
prendre le tout nouveau TGV Tanger-Rabat ou bien atterrir à Marrakech le matin et
prendre le train pour Rabat (4 heures de trajet).
Rejoindre le centre-ville de Rabat depuis les aéroports
Depuis l’aéroport de Rabat : nous ferons notre possible pour assurer votre transfert
vers le centre de Rabat en car ou en taxi (entre 5 et 10 euros par personne selon le
mode de transport et la taille du groupe).
Depuis l’aéroport de Casablanca : nous ferons notre possible pour assurer votre
transfert vers les hôtels (entre 15 et 20 euros par personne selon la taille du groupe).
Dans tous les cas, il faudra nous indiquer dès que possible votre aéroport et horaire
d’arrivée, ainsi que ceux de votre départ.
Et pour rentrer ?
Le programme de l’université se termine lundi 17 juin vers 22H. Vous pouvez
reprendre un avion dès le 18 juin au matin. Depuis votre hôtel, comptez 45 mn à 1H de
trajet en taxi ou car selon la circulation (+ deux heures avant le départ) Nous
organiserons des transferts dans la mesure du possible.
Besoin d’un conseil ?
Des Amis de La Vie membres du comité de pilotage de l’université d’été se tiennent
prêts en cas de nécessité à vous donner les informations utiles pour la préparation de
votre voyage en avion.
Françoise Klenschi pour les régions Hauts de France et le Grand-Est :
francoise.klenschi@hotmail.fr et 06 83 54 37 74
Christian Jacques-Natali pour la région centre et l’Ile-de-France
christian@jacques-natali.fr et 06 11 02 67 30
Bernard Duhem pour la Bourgogne, Rhône-Alpes et PACA
duhembernard@gmail.com et 06 69 26 09 02 (sauf du 16 au 23 février)
René Sorin pour la Bretagne, les Pays de Loire, l’Aquitaine et l’Occitanie
ribambellerie@gmail.com et 02 40 50 92 75 (à partir du 5 février)
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