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Centre hôtelier - Moyen de fortune

:.\ï

Le « Centre Hôtelier» est un moyen d'hèber
f~nlent provisoire servant à décongistionnerles
éotels des grand,es villes marocaines, il. pen~et
gaIement de repondre à un afflux Imprevu

(Foires-Expositions-Caravanes) et de recevoir la
elientèle moyenne de ces manifestations.

.l\ _Le seul établissement de ce genre réalisé
<l Am-Sebaa a rendu les plus grands services
. ans un quartier industriel où affluaient des
ln~énieurs, des monteurs et des équipes entières,
So~t d'un journal, soit même de l'aviation. En
raISon de la modestie des moyens mis en œuvre
t~ur la construction et l'équipement de cet éta-

hssement, il n'a pu être retenu COlllme hôtel
de toul"Ïsme,

Il a été réalisé de la façon suh'ante :
En 1947, à la demande de la foire de Casa

~lanc~l, qui craignait que la carence de chambres
InflUe sur le résultat de sa manifestation, on a
l1tilisé les baraquements laissés par les Améri
cans à Ain-Sebaa, ce qui a pertuis la valorisation
de ces surplus américains dont le délabrement
s~ poursuivait chaque jour sous la double pous
see des éléments et des maraudeurs.

1 . Après des réparations hâtives et des instal
ahons sommaires, on a pu installer :

-- 90 chambres à 1 lit .,.......... 90
,.'-- 24 chanlbres à 2 lits . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 48
-- 6 chambres à il lits".......... 18

Total .,.... 156 lits.
,~t Une salle à manger de 150 couwrts.

Le prix de la chambre est fixé à frs :
120 + 10 % de ser'\'ife

Le prix d'un type de menu copieux l'Oll1lu'('

n:mt :
Hors d'œuvre
viande garnie

dessert, s'élève à frs : no
<boisson et service non compris 1

Depuis sa création, cet établissement abrite
tous les soirs 130 à 140 clients et fournit une
moyenne journalière de 350 couverts. Malgré le
handicap certnin que représente J'éloignement de
Casablanca (7 kmsl et un service de transports
insuffisant, le succès a été tel que le nombre de
couverts pourrnit être porté à 500 par jour, mais
cela entraÎner:üt des modifications qui ne sont
pas compatibles avec le cnractère provisoire du
centre,

A noter que l'indispensable chambre fl'oide
aux larges proportions, la "valeur du gérant et du
chef de cuisine complètent J'ensemble des condi
tions que nous' avions désiré mettre en valeur.
pour constituer un c test:. qui a fourni des chif
fres basés sur des réalités.

Malgré les charges qu'il doit supporter, Je
centre hôtelier d'Ain-Sebaa prouw que l'hôtel
lerie la plus modeste est rentable lorsqu'ene
comporte un nombre suffisant de challlbre~

augmenté des services d'un restaurant dont le
dheloppement représente 75 % du rendement
de l'affaire ; cette rentabilité ne peut, cependant,
être espérée que dans le cas oit les dépenses de
premier établissement (achat de terrain, cons
truction, acquisition de mobilier et de matériel)
n'atteignent pas un montant trop élevé.




