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RÉSIDENCE KHALIL JABRANE



VOTRE NOUVELLE DEMEURE AU CŒUR D’EL JADIDA

RÉSIDENCE KHALIL JABRANE



EL JADIDA,
LA CITÉ FORTIFIÉE 

Située sur la côte de l’océan Atlantique, à 1 heure de la capitale économique, 
El Jadida est une ville côtière pleine de potentialités économiques et 
touristiques.

Véritable cité fortifiée, édifiée par les Portugais au début du XVIème siècle, elle 
est le reflet précoce de l’architecture militaire portugaise de la Renaissance. 
Les édifices portugais encore visibles, offrent un témoignage exceptionnel 
des influences croisées entre les cultures européenne et marocaine. 

Dotée d’un climat des plus agréables, d’une belle infrastructure  touristique, 
d’activités portuaires et industrielles très développées, El Jadida attire de 
nombreux visiteurs nationaux et internationaux, vacanciers et investisseurs.

El Jadida est devenue ainsi, le lieu de rendez-vous de nombreux estivants 
venus passer un week- end en famille ou des vacances prolongées.
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UN NOUVEAU CADRE DE VIE
AU CŒUR DE VOTRE VILLE   

La RÉSIDENCE KHALIL JABRANE fait partie du grand projet 
d’aménagement « OUASSAT EL JADIDA », développé par la CGI, filiale du 
groupe CDG.

Le nouveau pôle urbain « OUASSAT EL JADIDA » s’étale sur 92 hectares 
et permettra à terme le développement de nouveaux sites d’habitation à 
travers des projets intégrés ainsi que d’un important pôle administratif et de 
nombreux équipements, qui donneront une forte impulsion à la valorisation 
urbaine de la ville et à son attractivité.

Située à 10 min de la plage Sidi Bouzid, la RÉSIDENCE KHALIL JABRANE se 
décline en villas en lots individuels, dans une résidence fermée et sécurisée.

Elle est destinée à l’habitat principal avec les avantages de l’habitat 
secondaire balnéaire.

 Plan de situation



UN PROJET RÉSIDENTIEL UNIQUE   

La RÉSIDENCE KHALIL JABRANE est constituée de 54 villas de standing, 
formant une résidence fermée et sécurisée, au cœur du quartier AL MATAR.

Nos villas se caractérisent par une architecture moderne, un nouveau cadre 
de vie agréable où il fait bon vivre, été comme hiver.

Laissez-vous charmer par le seul concept de résidence fermée de la zone, 
s’appuyant sur l’expertise confirmée de la CGI, et offrant un large choix de 
superficies, pour répondre aux besoins des clients les plus exigeants : 

• 36 Villas en bande, d’une superficie allant de 175 à 200 m²
• 18 Villas jumelées, d’une superficie allant de 250 à 440 m²

PLAN DE MASSE



DES PRESTATIONS A LA HAUTEUR
DE VOS ATTENTES   

Nos prestations sont de qualité, alliant esthétique et fonctionnalité pour un 
bien-être et une qualité de vie au quotidien. 

Les villas bénéficient toutes d’une parfaite isolation thermique de la toiture, 
ainsi que d’un système performant d’étanchéité autoprotégée.

Elles sont équipées de cuisines de grande qualité, de sanitaires et 
d’appareillage électrique de marque.

Les salles de bain sont revêtues en carreaux d’importation de grande qualité.

Les parties communes sont agrémentées de jardins et d’espaces verts 
aménagés.



V U E I N T E R I E U R E D E S V I L L A S 



PLAN TYPE - VILLA EN BANDE

 Superficie construite :  150 m2

 Superficie moyenne terrain : 180 m2

Entrée

Rez-de-chaussée Etage



Entrée

Rez-de-chaussée Etage

PLAN TYPE - VILLA JUMELEE

 Superficie construite :  160 m2

 Superficie moyenne terrain : 300 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.
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