
 

Cabinet de Recrutement et Conseil en Gestion des Ressources Humaines  

 

Plan d’accès à GESPER Services 
6, boulevard Félix Houphouët BOIGNY - 4ème étage – Casablanca – Centre ville 

 +212 (0) 5 22 47 19 34 

 

Si vous êtes en voiture   

Allez directement au centre- ville de Casablanca à la place des Nations unies. Place où se trouve 

l’Hôtel HYATT Regency. Une fois sur le lieu dirigez-vous vers le boulevard qui mène vers la Gare 

ferroviaire Casa Port. C’est le Boulevard Félix Houphouët BOIGNY, boulevard où se trouvent les 

Bazars de Casablanca. C’est à 100 mètres de l’Hôtel Hyatt regency. Il est reconnaissable avec ses 

grands palmiers. 

En vous dirigeant vers ce boulevard vous remarquerez qu’à droite du boulevard se trouvent les 

immeubles et sur la gauche les bazars et l’ancienne médina. 

Le premier immeuble à droite est l’immeuble où se trouve GESPER Services.  

Au rez de chaussée de l’immeuble se trouve le café « LE DON QUICHOTTE ». La porte de l’immeuble 

est à 10 mètres de ce café. C’est la porte numéro 6 et GESPER Services se trouve au 4ème étage. 

Remarque importante : Vu les embouteillages et la non disponibilité de places de parking dans le 

quartier vous avez deux solutions : La première : Venir en taxi ou en Tramway (Station Place des 

Nations Unies). La seconde : Si vous êtes en voiture soit vous vous garez dans le parking qui se trouve 

à proximité de l’hôtel Hyatt Regency soit vous allez directement à la gare ferroviaire de Casa port. 

Elle dispose d’un parking assez vaste et couvert, puis vous remonterez l’avenue Félix Houphouët 

Boigny à pied jusqu’à la place des nations unies. A la fin de l’avenue vous avez à votre gauche 

l’immeuble où se trouve GESPER Services. 

Si vous venez par train terminus Gare ferroviaire de Casa –Port 

En sortant vous remontez le boulevard Félix Houphouët Boigny à pied jusqu’à la place des nations 

unies. A la fin de l’avenue, vous avez à votre gauche l’immeuble où se trouve GESPER Services.  

A droite vous trouverez les bazars et l’ancienne médina. 

 

En cas de besoin vous pouvez nous contacter sur les téléphones suivants :  

 

0522 295485 ou 0522 471934 


