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Centre de Congrès Bouregreg
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Un lieu d’exception pour 
vos événements
Logé sur une rive chargée d’histoire, le Centre de Congrès 
Bouregreg vous offre un cadre exceptionnel pour l’organisation 
de vos événements.

Son architecture inspirée du style arabo-andalou, ses 
jardins, ses équipements modernes et haut de gamme 
répondront parfaitement à vos besoins en termes de confort, 
d’accessibilité et de raffinement pour la réussite de vos 
événements.

Choisir le Centre de Congrès Bouregreg c’est aussi profiter 
d’une vue et d’un environnement exceptionnel.

Le Centre de Congrès Bouregreg offre une situation 
géographique idéale et centrale pour tous vos événements.



5



6

Le Centre de Congrès 
Bouregreg, une adresse 
incontournable
Doté d’infrastructures modernes, haut de gamme et d’espaces 
fonctionnels et modulables pouvant accueillir différents types 
d’événements, le Centre de Congrès Bouregreg offre un espace 
de 1800 m² réparti en :

• Espace central modulable 
• Salon d’accueil
• Salon VIP
• Espace de stockage
• Cuisine équipée
• Jardins et terrasse avec vue sur le Bouregreg
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Événement
Grâce à ses espaces modulables et son architecture alliant 
tradition marocaine et modernité, le Centre de Congrès 
Bouregreg peut accueillir différents types d’événements :

• Conférences
• Colloques
• Émissions télévisées (installation de plateau télé)
• Conseils d’administration
• Événements diplomatiques
• Défilés de mode
• Exposition artistique
• Tournage de publicité/ film/ série
• Lancement de produit
• Cérémonie de remise des diplômes
•  Cérémonie de remise de trophée (événement culturel, 

artistique, sportif)
• Team building
• Dîner de gala
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Nos espaces
Le Centre de Congrès Bouregreg propose une panoplie de 
services de qualité et accompagnement personnalisé pour 
réussir vos événements :

•  Assistance technique (installation et branchement 
de matériel informatique et audiovisuel, sonorisation, 
lumière…)

• Accès internet haut débit illimité
• Lignes téléphoniques et fax
• Maintenance et nettoyage
• Service de sécurité
• Parking
• Accès pour personnes à mobilité réduite
•  Accompagnement logistique / catering  (mise en 

contact avec les meilleurs traiteurs de la ville)
• Écrans géants de projection

Dans un esprit de partenariat, l’équipe du Centre de Congrès 
Bouregreg, s’engage à être à vos côtés pour vous offrir une 
approche personnalisée tout  au long de votre événement 
et proposer des solutions clé en mains à la hauteur de vos 
ambitions.
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Plan de masse
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Plan de situation
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