


Découvrez  
l’art De vivre 

en conDominium
une vie privilégiée au coeur d’une résidence 
luxueuse exceptionnelle... cGi redéfinit les 
standards de l’immobilier et vous invite à 

découvrir tous les charmes du 1er condominium 
urbain au maroc… tHe ParK anfa condominium ! 

vivre dans le condominium tHe ParK, c’est s’offrir 
un cadre de vie hors du commun, au centre de 
casablanca, tout en bénéficiant de prestations 

exclusives au maroc. c’est profiter de services de 
haut standing au quotidien. c’est entrer dans une 
communauté de privilégiés et avoir le bonheur de 

résider dans un lieu tout simplement unique.



CGI redéfInIt les 
standards et Crée

le 1er CondomInIum 
urbaIn au maroC 



Situé dans l’un des plus beaux quartiers du centre ville, THE PARK vous offre le luxe inestimable de demeurer 

au coeur de Casablanca, dans un environnement naturel et verdoyant. Vous pouvez ainsi profiter à souhait des 

commerces, des boutiques et de l’effervescence du centre ville ou préférer la quiétude du jardin central privatif 

de votre nouveau lieu de vie. 

Une promenade en famille ou un footing matinal, THE PARK réserve une place de choix à vos envies de nature.  

Un parc de 50 hectares borde votre résidence et vous garantit une grande qualité de l’air toute l’année.  

Les bonheurs de la ville et les bienfaits de la nature… ici, tout est réuni pour votre bien-être quotidien. 

une situation PriviléGiée
au centre De casablanca

n Plan de situation du projet



Dès le premier regard, THE PARK affiche son originalité et se démarque de tous les autres projets 

immobiliers par son concept architectural novateur. Les jardins suspendus, le jeu des volumes,  

la verticalité des immeubles, le jardin central... valorisent l’esthétisme de votre cadre de vie tout 

en optimisant votre confort. Plus de luminosité, plus d’espace, plus d’intimité... THE PARK est bien 

plus qu’une simple résidence. 

A l’intérieur non plus, rien n’est laissé au hasard. Chaque étage accueille 2 à 3 appartements de 

haut standing avec une orientation privilégiant l’ensoleillement, la vue et la ventilation naturelle. 

Et pour offrir plus de place à votre bonheur, tous les appartements se prolongent sur un large 

jardin suspendu, véritable pièce à vivre agréablement fleurie. 

un concePt
arcHitectural inéDit 

une qualIté
IrréproChable

isolation acoustique
au sol et double vitrage 

climatisation réversible

cuisine équipée de grande marque 

Parquet dans les chambres

chambres et Wc pour le personnel
dans les unités F5 et F6 

2 à 3 appartements par palier 

2 places de parking pour les F4 et plus

Jacuzzis en terrasse pour les F6 et Duplex 

n Plan de masse du projet



Véritable lieu de vie, THE PARK vous donne accès à de nombreux équipements et espaces de loisirs au sein même 

de votre résidence. Piscine, centres de Fitness, spa, hammam, salles de squash et espaces de jeux pour les enfants... 

vous avez tout, sans sortir de chez vous. 

Et si la qualité de vie en condominium se démarque par des prestations de standing, le plus grand de vos privilèges 

reste sans conteste le service de conciergerie de luxe à votre disposition. Géré par le spécialiste international John 

Paul, ce service d’excellence, disponible 24h/24, a pour mission de répondre à toutes vos exigences aussi bien au 

Maroc que lors de vos déplacements à l’étranger. De la réservation de restaurant au service pressing, voiturier ou 

jardinage et jusqu’à vos demandes les plus insolites, toutes vos requêtes sont traitées avec une qualité de service 

optimale pour vous faciliter le quotidien. 

Des Prestations
exclusives au maroc 



Plans tYPes  
aPPartements





n Type A

n F2
*
Superficie min : 64 m2 

Superficie max : 69 m2 

* Superficie : terrasse non comprise

n suite parentale



n Type C

n Type D

n salle de bain

* Superficie : terrasse non comprise

n F3 Superficie min : 91 m2 

Superficie max : 101 m2 

*



n Type A

n Type C

* Superficie : terrasse non comprise

n terrassen F4 Superficie min : 126 m2 

Superficie max : 156 m2

*



n Type A

n RDC

n Étage

n vue d’intérieur - double réception

n F5 duplex Superficie min : 183 m2 

Superficie max : 259 m2

* Superficie : terrasse non comprise

n F5 Superficie min : 159 m2 

Superficie max : 176 m2

*

*



n Étage n RDC

n cuisine

* Superficie : terrasse non comprise

n F6 Superficie min : 208 m2 

Superficie max : 221 m2

*

n F6 duplex Superficie min : 227 m2 *
Superficie max : 230 m2 *

*



n RDC

n Étage

n chambre d’amis

* Superficie : terrasse non comprise

n Loft Superficie min : 87 m2 

Superficie max : 145 m2 

*



l’exPertise cGi Pour 
votre satisFaction 

Filiale de cDG spécialisée dans la conception et 
le développement de projets immobiliers, cGi  
s’engage depuis plus de 50 ans  à innover et à 
réinventer ses métiers pour offrir à ses clients 
des produits de qualité supérieure en toutes 
circonstances. aujourd’hui, cGi se positionne 
comme un acteur majeur de l’immobilier au 

maroc, engagé pour la satisfaction de ses clients à 
travers une gamme de produits et de prestations 

adaptés à tous les besoins dans les domaines 
résidentiel, tertiaire et touristique. 



« Les informations contenues dans cette brochure n’ont qu’une valeur indicative. Les caractéristiques sont susceptibles d’être modifiées .
Les photos et les illustrations n’ont pas de valeur contractuelle. Elles ne représentent pas les produits finis, ceux-ci n’ayant pas été réalisés à ce jour ».
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