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LE CHARME EN TOUTES SAISONS

Farah Maghreb est une société d’investissement Maroco-Koweitienne opérant,
depuis trois décennies, dans différents secteurs clés de l’économie marocaine,
notamment dans la promotion immobilière et le développement touristique.
Depuis sa création, Farah Maghreb accorde une attention particulière au secteur
de l’immobilier marocain. Forte de son expérience et de sa solide assiette
foncière, elle a réalisé, au fil des années, de grands projets d’habitation situés
dans différentes villes du Maroc, de Casablanca à Salé en passant par El-Jadida
et Mohammedia.
Véritable référence en termes de qualité des constructions, finitions et
architectures innovantes, Farah Maghreb met la qualité des prestations au
cœur de ses préoccupations, et ambitionne de faire émerger des projets où le
confort et la sécurité prennent une place prépondérante.

Un site unique en pleine nature,
à moins de deux heures de la capitale !

Résidence Suisse,
de l’évasion, été comme hiver

• 40 hectares au cœur d’un environnement préservé,
aux abords de la majestueuse forêt de cèdres et d’un
golf de 27 trous en cours d’amménagement.

• Une architecture et un design innovants, qui
conservent toutefois le cachet authentique des
chalets montagnards typiques de la région.

• Une résidence d’appartements de 90 à 120m2,
dotée d’un hôtel, d’un restaurant, de plusieurs
aires de jeux et située à proximité des commerces
et des meilleurs restaurants de la « petite Suisse »
marocaine.

• Les intérieurs sont décorés avec goût avec des
prestations de grande qualité.

• À moins de deux heures de Rabat, la situation
privilégiée de la résidence est idéale pour un
investissement locatif rentabilisé tout au long de
l’année.

• Plusieurs piscines, dont une couverte et chauffée,
sont accessibles aux résidents tout au long de
l’année.

Détente et sérénité, en toute sécurité
• Pour votre tranquillité d’esprit, le site est doté
d’infrastructures de sécurité.
• Les résidences sont sécurisées, surveillées et
gérées par nos services de syndic.

Une offre diversifiée et adaptée, une opportunité unique
pour les acquéreurs !
• À usage résidentiel ou touristique, nos appartements
se prêtent tant à une habitation durable qu’à des
séjours de courte durée, pour une clientèle de loisirs
ou d’affaires.
• Installation durable, séjours ponctuels,
investissements locatifs... À vous de choisir la meilleure
formule pour rentabiliser au mieux votre acquisition.
• Choisissez entre gérer personnellement la location
de votre appartement ou optez pour un appartement
touristique dont la gestion locative sera confiée à Farah
Maghreb.

