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LE LIEU IDÉAL POUR VOS 
RENCONTRES PROFESSIONNELLES

Le Centre de Conférences de l’Université Al Akhawayn offre un espace 
de haut niveau pour abriter vos conférences, formations et événements.  
Situé à l’entrée d’Ifrane en provenance de Meknès dans un complexe 
sécurisé, ce centre, d’une surface totale de 8500m², reçoit des cadres 
pour des formations, et constitue un espace de rencontres scientifiques 
et professionnelles.
Il comprend 99 chambres,  un restaurant, une salle de conférences, six 
salles de commission et de réunion, un laboratoire informatique, et un 
lounge.  

AL AKHAWAYN
CONFERENCE CENTER IFRANE



Les chambres du Centre de Conférences sont équipées pour assurer le 
confort des résidents.
Les  99 chambres sont réparties comme suit:
- 54 chambres individuelles
- 25 chambres doubles dont 2 pour des personnes à mobilité réduite
- 16 chambres Deluxe
- 4 suites

HÉBERGEMENT

UN PERSONNEL ACCUEILLANT
ET COMPÉTENT À VOTRE SERVICE 



Le Centre dispose d’un restaurant pouvant 
accueillir jusqu’à 150 personnes ainsi que 
des espaces conviviaux pour vos échanges. 
La restauration est assurée par un traiteur 
de l’université, qui offre un choix diversifié 
de menus et des pause-cafés  qui peuvent 
s’adapter à vos besoins et vos budgets.

RESTAURATION



SALLES DE FORMATION
Nous mettons à votre disposition des espaces de travail munis 
d’équipements de dernière génération. Notre salle de conférences 
et salles de réunion sont entièrement climatisées et dotées des 
équipements audio-visuels nécessaires. Agréablement et sobrement 
décorés, les espaces que nous mettons à votre disposition sont propices 
à la réflexion et au travail.
La salle de conférences peut accueillir jusqu’à 142 personnes. Elle est 
aussi équipée d’une régie et de deux cabines de traduction. Le centre 
dispose aussi de deux salles de formation de 50 places, 4 salles de 25 
places, et une salle informatique de 30 places. Une connexion Internet 
Wifi est également disponible.

UN MATÉRIEL FIABLE
ET ADAPTÉ À VOS BESOINS



FORMATION

SUPPLÉMENTS

L’Université Al Akhawayn à travers son Executive 
Education Center (EEC), offre des programmes de 
formation continue et de team building aux cadres et 
professionnels des secteurs public et privé. L’EEC est 
réputé pour sa longue expérience, la qualité de son 
réseau d’experts nationaux et internationaux, la qualité 
de ses programmes, et le prestige de ses références.

Le Centre offre également des services supplémentaires (à commander 
en sus) tels qu’un service d’accueil, un service d’enregistrement 
sonore et vidéo, l’accès à des installations au sein de l’Université telles 
que les espaces dédiés aux activités sportives (piscine olympique 
chauffée, gymnase, fitness, terrains gazonnés de football, terrains 
de tennis, et un circuit forestier pédestre). Le Centre peut également 
organiser des randonnées et excursions pour les participants et/ou les 
accompagnateurs pour découvrir la région avoisinante.

UNE ÉQUIPE TECHNIQUE 
POUR MIEUX VOUS 

ASSISTER ET VEILLER AU 
BON DÉROULEMENT DE 

VOTRE ÉVÉNEMENT



Pour vos réservations et plus d’informations, veuillez nous contacter:

Entrée d’Ifrane, Route d’El Hajeb - Ifrane -
Tél: 05 35 86 20 16 / 05 35 86 33 63  

Email: events@aui.ma 


