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Madinat Bades
un trésor perché au sommet du Rif



Madinat Bades, la brise de l’océan

Situé à quelques minutes du centre-ville d’Al 

Hoceima, le nouveau pôle urbain Madinat Bades 

s’étale sur 50 ha et offre une variété de zones 

commerciales et résidentielles. Ancré dans un 

environnement naturellement paradisiaque, ce site 

exceptionnel bénéficie d’une vue panoramique 

unique sur la baie d’Al Hoceima.
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Plan de masse général

Un espace urbain riche et diversifié

Conçu pour offrir un cadre de vie idéal avec une 

vue imprenable sur la méditerranée, le projet 

combine confort et sérénité avec des constructions 

étudiées de façon optimale.

Véritable pôle urbain intégré, Madinat Bades 

propose une diversité de produits : espaces résiden-

tiels, équipements publics, mosquée, commerces, 

résidences touristiques, école, collège, ainsi que 

de nombreux autres équipements.

´ƒæàeh Ö°üN …ö†M ∫É›
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Les Résidences de Madinat Bades



Madinat Bades
votre nouvelle adresse

Les nouvelles résidences,
un bonheur en famille

Le projet propose une large gamme de produits 

résidentiels, vue sur mer ou sur piscine, réunissant 

des appartements de standing, du 3 au 5 pièces, de 

77 m2 à 162 m2, organisés autour de nombreux 

commerces et lieux de loisirs.

Les espaces fournissent tout le confort nécessaire 

pour une vie de famille paisible, à travers une 

architecture innovante, moderne et intimement 

liée aux éléments qui l’entourent : la mer et la 

montagne.

Iójó÷G äÉeÉbE’G
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 É¡£«ëÃ á£ÑJôe óLh áãjóM ,áYóÑe ájQÉª©e á°Sóæg É¡àeó≤e

.»∏Ñ÷Gh …ôëÑdG



Madinat Bades
fait de votre rêve une réalité

Les appartements offrent un ensemble de prestations de grande qualité destinées à vous sentir chez vous au premier 

instant (cuisines équipées, carreaux d’importation, etc...).

 ,Iõ¡› ïHÉ£e) ¤hC’G á∏gƒdG òæe ºµHÉéYEGh ºcÉ°VQ π«f É¡æe OGôŸG á«dÉY IOƒL äGP äGó©e ≈∏Y ≥≤°ûdG ôaƒàJ

     .(...OQƒà°ùŸG ´ƒædG øe á«°VQCG



Appartement type F3 

Superficie moyenne : 77 à 106 m2   

3 pièces

±ô`Z 3 á`≤`°T

2Ω 106 ¤EG 77 øe á£°SƒàŸG áMÉ°ùŸG

Appartement type F4 

Superficie moyenne : 100 à 130 m2

4 pièces

±ô`Z 4 á`≤`°T

2Ω 130 ¤EG 100 øe á£°SƒàŸG áMÉ°ùŸG

Entrée Entrée



Appartement type F5 

Superficie moyenne : 125 à 162 m2

5 pièces

±ô`Z 5 á`≤`°T

2Ω 162 ¤EG 125 øe á£°SƒàŸG áMÉ°ùŸG

Appartement type F5 Duplex 

Superficie moyenne : 160 m2

5 pièces

¢ùµ∏HhO ±ô`Z 5 á`≤`°T

2Ω 160 á£°SƒàŸG áMÉ°ùŸG

Entrée

Entrée

1ère étage

RDC
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 êQÉN É¡dÉª©à°SG øµÁ ’h "¢SOÉH áæjóe" êƒàæÃ ÉjöüM äÉ«£©ŸG √òg ≥∏©àJ .§≤a ∫ÉãŸG π«Ñ°S ≈∏Y áeó≤e »gh ,ájóbÉ©J áª«b ájCG ,Ö«àµdG Gòg ‘ áæª°†àŸG Ωƒ°SôdGh º«eÉ°üàdG ,äÉeƒ∏©ŸG ∂∏“ ’

.QÉWE’G Gòg

.ájQÉ≤©dG áeÉ©dG ácöûdG Ωõ∏J óbÉ©J öUÉæY áHÉãÃ äÉeƒ∏©ŸG √òg QÉÑàYG ÉJÉàH øµÁ ’ 

Les informations contenues dans cette brochure, plans et illustrations, n’ont aucune valeur contractuelle et sont données à titre indicatif seulement. Elles concernent exclusivement le 
produit « Madinat Bades » et ne peuvent faire l’objet d’une quelconque utilisation en dehors de ce contexte.

Ces informations ne pourront en aucun cas être considérées comme étant des éléments contractuels ou engageant la CGI.
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