
 

ACADÉMIE INTERNATIONALE MOHAMMED VI DE L'AVIATION CIVILE 
 

AIAC Med VI  

Adresse : Aéropole de l’aéroport Mohammed V – Nouasseur, Maroc 

Téléphone : 212522538380/8480    - Fax : 212522539779 

Site web : www.aiac.ma 

Coordonnées GPS : 33° 22′ 51″ Nord, 7° 34′ 06″ Ouest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCES  

 

En 

voiture 

VIA A7 Itinéraire (34,4 km, 38 min de Casablanca) Prendre A3 et quitter Route des Oulad 

Ziane, Prendre N11 en direction de A7, continuer sur A7 en direction de P3038. quitter A7, 

continuer sur P3038 en direction de votre destination à Nouasseur. 

VIA R315 Itinéraire (27,5 km, 44 min de Casablanca) Prendre Boulevard de la Croix et 

Boulevard El Fida en direction de Boulevard Mohammed VI, suivre Boulevard Mohammed 

VI, R315 et N9 en direction de P3038, continuer sur P3038 en direction de votre destination 

à Nouasseur. 

 

En train 

L’AIAC est accessible depuis l'aéroport Mohammed V qui est connecté au réseau de 

chemin de fer marocain grâce à la gare située au sous-sol du terminal 1 et disposant d'un 

accès direct au hall de l'aéroport. Elle est desservie par des trains du réseau régional Al 

Bidaoui exploité par l'Office national des chemins de fer reliant l'aéroport aux gares de 

Casa-Voyageurs et Casa-Port. 

Au départ de Casablanca, que ça soit de Casa-Port ou de Casa-Voyageurs, les départs 

se font de 5h00 à 22h00 avec un train par heure. Au départ de l'aéroport, les trains opèrent 

de 4h00 à 22h00 toutes les 60 minutes. 

 
En bus 

Des navettes de bus M'dina bus relient, tout au long de la journée, l'académie au centre-

ville de Casablanca, le trajet dure une heure en moyenne. 

 

En taxi 
La station de taxis est située à quelques pas de l’AIAC, plus précisément à la sortie de 

l’aéroport Mohammed V. Taxis blancs, disponibles 24h/24 et 7j/7. 
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