


Les Vacances de Toutes vos Envies...
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Située dans la belle région ensoleillée d’Imi Ouaddar, sur la côte atlantique à 
quelques kilomètres de la ville d’Agadir, LUNJA VILLAGE vous invite à découvrir 
la « route du miel », un lieu d’évasion et de détente bercé par la musique des 
vagues océanes,.

Dans une ambiance magique du Maroc authentique que nous aimons. Laissez-
vous charmer par une vue époustouflante sur l’atlantique, une terre gorgée 
d’arganiers et de produits du terroir du sud marocain et un climat apaisant en 
toutes saisons.

Une destination de 
vacances et d’évasion



Le Village s’intègre harmonieusement dans un environnement naturel verdoyant 
recouvert d’arganiers locaux. La surface construite n’occupe que 10% du 
site projet, favorisant ainsi des espaces plus aérés et ensoleillés dédiés aux 
nombreuses animations proposées. Pour ce qui est du style architectural, 
l’aménagement des différents bâtiments en forme d’escalier descendant vers la 
mer permet aux futurs résidents et vacanciers de jouir d’une vue imprenable à 
couper le souffle !

Par ailleurs, nous avons prévu pour nos résidents, en collaboration avec 
les coopératives locales, des expositions et la vente de produits du terroir 
authentiques (huile d’argan 100% naturelle, miel, créations artisanales…). 

Une magnifique 
invitation à la 
découverte des charmes 
du sud marocain



Enfin, il faut savoir que le divertissement est le maitre mot du Lunja Village. 
Tout vacancier ou résident, en fonction de ses gouts et de son âge, peut vivre 
pleinement les vacances qu’il désire.

Le Village met à votre disposition un cœur de vie animé intégrant une 
multitude d’infrastructures pour les grands et les petits :

Un Aqua Park, des cafés avec terrasses, 6 Piscines, des espaces de jeux pour 
enfants, des restaurants variés, des boutiques, des pistes cyclables, chlinguitos 
et kiosques, un club enfants (Kids Club), des installations sportives (terrains de 
tennis, de pétanque, basket, foot…) et un Camping.

Un village de vacances 
integré pour
le bonheur des grands 
et des petits



Le Lunja Village vous propose une large gamme de produits d’hébergement, pour 
tous les goûts et tous les budgets : 

• La résidence Hôtelière : Elle se situe de part et d’autre du site projet, et totalise 
une capacité de 1136 lits répartis dans 284 unités.

• La résidence Immobilière Touristique (RIT) : Cette formule propose 
l’acquisition d’un appartement avec en option, la possibilité de gestion 
hôtelière. Ce type de formule permet de profiter d’une offre intéressante et 
avantageuse. Le village compte 240 unités de RIT totalisant une capacité de 
960 lits.

• Le Camping : Le Village possède deux campings de dernière génération 
incluant des emplacements pour mobilhomes, camping car et tentes.

• La résidence Immobilière (RI) : cette formule propose 432 appartements en R+2.

Nos produits 
d’hébergement 
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1 - Résidence Hoteliére
2 - Résidence Immobiliére
3 - Résidence Immobiliére Touristique
4 - Aquaparc
5 - Camping
6 - Centre commercial
7 - Centre de conférence



Résidences
Immobiliéres Touristiques



Surplombant l’Océan, les Résidences Immobilières Touristiques sont une 
merveilleuse invitation aux vacances !

Spacieuses et confortables, les résidences se composent de plusieurs immeubles 
proposant trois types d’appartements avec des surfaces  de type F3 qui varient 
entre 77 et 115 m².

Cette formule de résidences est très originale et avantageuse. En effet, tout en 
bénéficiant, chaque saison, de votre bien à la station Lunja Village, vous pouvez 
rentabiliser votre investissement en le confiant à une gestion de gestion hôtelière, 
qui s’occupera de louer votre appartement à d’autres vacanciers, moyennant un 
revenu locatif régulier et intéressant.

Les Résidences 
Immobilières 
Touristiques 



 TYPE 1 | Surfaces moyennes : de 82 m² à 115 m² 



 TYPE 2 | Surfaces moyennes : de 77 m² à 109 m² 



 TYPE 3 | Surfaces moyennes : 112 m²  



Résidences Immobiliéres



Inspirées d’une architecture métissée, entre l’épure d’un style contemporain et le 
cachet spécifique de l’architecture locale du sud avec des façades aux nuances 
de blanc et de beige, les résidences immobilières sont conçues en R+2 et 
s’intègrent harmonieusement dans la nature avoisinante.

Dotées de terrasses largement ouvertes au soleil et à la mer, elles vous offriront le 
privilège de pouvoir admirer à chaque instant l’Océan. Equipées de tout le confort 
nécessaire à votre bien être, c’est une véritable invitation au bonheur en famille.

Le secteur résidentiel compte plusieurs immeubles et une panoplie de structures 
d’animations et de loisirs : piscines, aires de jeux pour enfants, restaurants, 
terrains de sport…)

Chaque immeuble se compose de 12 appartements, répartis en deux types, dont 
la surface varie entre 82 et 115 m².

Les Résidences 
Immobilières 



 TYPE 1 | Surfaces moyennes  : de 82 m² à 115 m² 



 TYPE 2 | Surfaces moyennes : de 90 m² à 98 m²



 YPE 3 | Surfaces moyennes : de 90 m² à 105 m²



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.




