
 

 

 
MAROC NAVETTE SARL est la première société de transport au Maroc offrant des navettes régulières 
et fréquentes entre Rabat, Casablanca, Tanger, Fès et Marrakech, ainsi que des prestations de 
transport adaptées aux personnes à mobilité réduite (PMR). 

Nous offrons des solutions de transport pratiques, confortables, sûres et économiques pour les 
déplacements professionnels et personnels, préférables à l’utilisation du véhicule personnel et aux 
alternatives existantes de transport en commun. 

Pour les passagers à mobilité réduite, nous offrons un transport sécurisé en véhicule adapté TPMR 
ainsi qu’un service d’assistance et d’accompagnement porte à porte pour le franchissement 
d’obstacle avec rampes amovibles et accès aux bâtiments. 

Maroc Navette est une société de transport agréée par le Ministère du Transport, et opère en 
conformité avec les lois et règlements du secteur. 

 

NAVETTES INTERVILLES   

Nous  proposons  des navettes régulières entre Casablanca, Rabat, Marrakech, Fès et Tanger. 

Trajet Fréquence départs Prix Horaires 

Casa (Sidi Maârouf) – Rabat (Hay Riad) Toutes les 30 minutes 125 DH 7h à 21h 

Rabat Hay Ryad – Technopolis Salé Toutes les 30 minutes 25 DH 7h à 21h 

Casa (Sidi Maârouf) – Marrakech 2 départs / Jour 200 DH 7h à 19h 

Rabat (Irfane - Hay Ryad) – Marrakech 2 départs / Jour 250 DH 6h à 19h 

Rabat (Irfane-Hay Ryad) - Fès 2 départs / Jour 200 DH 7h à 19h 

Rabat (Irfane-Hay Riad) – Tanger  2 départs / Jour 200 DH 7h à 19h 

Rabat :   (Tramway Irfane – Mahaj Ryad – Marjane Ryad) 
Casablanca :  (Casa Nearshore, Sidi Maarouf, Technopark, ISCAE) 

Nous offrons une connexion  Wifi,  ainsi que des tablettes, journaux, magazines, et livres. 
Des formules d’abonnement et de fidélité, ainsi que des packs entreprise sont disponibles. 

TRANSPORT DE PERSONNES A MOBILITE REDUITE 

Nous offrons une prise en charge totale porte à porte et un accompagnement dédié à nos passagers 
PMR.    Nos véhicules adaptés aux normes TPMR sont équipés de rampes d’accès et, offrent un haut 
niveau de sécurité, confort et accessibilité.  Nous assistons également nos passagers pour l’accès aux 
bâtiments avec des rampes amovibles. 

ENGAGEMENT CLIENT, QUALITE ET RESPONSABILITE SOCIALE 

Nous sommes dédiés à la satisfaction de nos clients, par une prestation offrant sécurité et confort à des 
prix compétitifs et un haut niveau de service.  Nous sommes engagés dans une démarche de 
responsabilité sociale et de développement durable, et pour l’inclusion des personnes handicapées et la 
non-discrimination.  Nos conducteurs sont sensibilisés et formés à l’éco-conduite. 

 
 

www.maroc-navette.ma 
Adresse : 36, AVENUE AL ABTAL et OUM ERRABIA, 4 ETAGE  AGDAL RABAT 

Info / Reservations 06 200 90000    GSM: 06 61 22 10 66    Telephone:  +212 537 71 58 28     
Email: contact@maroc-navette.ma 
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