
Informations Pratiques

Aperçu sur la ville de GUELMA

La  ville  de  Guelma  se  trouve  dans  la  partie  de  l’Algérie 
appelée  monts  de  Constantine  du  côté  des  monts  de  la 
Médjerda  qui  se  poursuivent  jusqu’à  la  frontière  avec  la 
Tunisie. 

Accès à GUELMA

Accès routiers : 

N20 en provenance de Constantine.  (ouest-est)

N21 en provenance de Annaba.

N80 en provenance de Ain-Beida.

N20 en provenance de Souk-Ahras. (est-ouest)



Trouver nous en Algérie 
La ville de Guelma est située au nord-est d'Algérie 

Ville Distances de Guelma
Alger 537 km 
Oran 963 Km
Constantine 106 Km
Annaba 60 Km
Setif 237 Km
Tizi Ouzou 496 Km
Biskra 316 Km
Souk Ahras 77 Km
Oum el Bouaghi 161 Km
Tebessa 200 Km

Trouver nous à Guelma 

L'université 08 Mai 1945 Guelma est bien servie par connections routière 
et aérienne de toutes les parties de l'Algérie.

Itinéraire des autobus qui mènent à l'université de Guelma

Départ Numéro d'autobus
Boulevard SOUIDANI Boudjemaa Bus de l'université 
Cité MAGHMOULI Yahi 1
Cité Ain Defla A et B 6
Cité des frères RAHABI 7



Hébergement à GUELMA

Guelma vous offre de nombreuses possibilités d’hébergement 
allant de l’hôtel de luxe à l’Auberge de Jeunesse, du camping 
à la chambre d'hôtes meublée.

• Hôtel El Baraka de Hammam Ouled Ali (Hôtel réservé 
par  les  organisateurs  pour  l’hébergement  des 
participants).

Autres Hôtels
• Hôtel Mermoura 3* 

Situation :  Au  cœur  de  la  ville  de  Guelma,  l`hôtel 
Mermoura bénéficie d`un emplacement privilégié idéal 
pour un séjour d`affaires ou de détente. 
Chambres : 71 chambres climatisées, dotées de salle 
de bain, tv couleur avec parabole, balcon avec vue sur 
la ville, le jardin ou la piscine.
Restauration :  Restaurant  de  spécialités  locales  et 
cuisine internationale Sports et détente : Piscine, Bars, 
Salons.

• Hôtel Challala 3*

• Hôtel-restaurant « la Couronne » 

• Hôtel d’Orient 
• Hôtel Tarik 

• Hôtel « El Karamah »

• Auberge familiale 

Pour plus d’information, veuillez consulter le Site de tourisme 
de Guelma (http://www.guelma.org/francais/index.php) 
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