




Les informations contenues dans cette brochure, plans et illustrations, n’ont aucune valeur 
contractuelle et sont données à titre indicatif seulement. Elles 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. Une nouvelle ère en front de mer
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Plan de masse



Projet avant-gardiste, novateur et structurant, Casablanca Marina se développe sur une surface totale de 26 hectares, 
au bord de l’Atlantique et à proximité des axes majeurs de la métropole, interprétant ainsi une nouvelle vision de l’espace 
océanique en centre-ville.

Dans un écrin rarissime inspirant douceur et paisibilité, un nouveau mode de vie est né, mettant à la disposition de ses 
résidents un vaste choix de services et d’infrastructures de qualité : restaurants, cafés, équipements de loisirs, hôtels….
ainsi qu’une large offre résidentielle d’appartements où le style et la fonctionnalité s’allient pour donner forme à un art de 
vivre et à un confort sans précédent.





Casablanca Marina Living, 
Un océan de bien être 



La qualité de la structure et de l’agencement, la noblesse des matériaux 
utilisés, l’extrême soin apporté aux finitions, l’alliage de la générosité des 
espaces aussi bien intérieurs qu’extérieurs, le confort et la multiplicité des 
vues sur l’océan et sur la ville, font des résidences Casablanca Marina, 
une perpétuelle invitation aux plaisirs des sens.



Casablanca Marina Living, 
Un style de vie prestigieux



Créateur de style de vie unique, harmonieux et privilégié, Casablanca Marina est la réponse 
aux attentes d’une clientèle particulièrement prestigieuse.

Sur ce site, le respect de l’environnement se foisonne à la qualité et la modernité pour 
donner naissance à un cadre de vie exceptionnel agrémenté d’une pléiade de services, 
d’animations et de détente. Un projet intégré où tout a été pensé pour le bien être, le confort 
et la quiétude des résidents.

Fitness, crèche, centre commercial, aquarium, restaurants, magasins, yacht club… une 
panoplie de services à proximité pour satisfaire toutes les attentes tout en préservant la 
sérénité des espaces résidentiels privatifs et sécurisés.





Casablanca Marina Living, 
plusieurs façons d’y vivre



Casablanca Marina offre un large choix de produits résidentiels, composés 
de 2 à 6 pièces sur une superficie allant de 60 à 400 m² et des terrasses 
de 20 à 100 m².

Petites ou moyennes surfaces, penthouses ou duplex, les appartements 
de Casablanca Marina séduisent également par leur distribution intérieure 
d’une grande fonctionnalité et la richesse de leurs équipements. Chaque 
immeuble résidentiel dispose de 4 ascenseurs et un monte-charge. 
Une conciergerie à la carte et un parking privatif au sous-sol complètent 
l’attractivité de cette offre.

Chaleureuses et conviviales, ces résidences s’ancrent dans des jardins 
privatifs et s’intègrent harmonieusement dans leur environnement pour la 
grande satisfaction des résidents.





Small Size



Etage courant Small Size



Plan Type : T-2A
Surface : 61 m2

Plan Type : T-2B
Surface: 63 m2

Plan Type : T3
Surface: 99 m 2

Plan type 
Small Size



Duplex 
avec jardin





RDC

Niveau 1

Plan type Duplex avec jardin



Penthouses





2Niveau

1Niveau

Plan type Penthouses
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Les Résidences Bleues Val D’Or •
Oris •

Résidences Khalil Jabrane •

Orangers de  Targa •
Les Demeures de Marrakech •

Domaine de Noria •

Al Massira •

Lunja Village •

Les Allées du Parc •

• Andalines

• Les Quais Verts

• Madinat Bades

CASABLANCAGreen Town Casa-Bouskoura •
Anfa Aerocity •

The Park Anfa Condominium •
Villas El Menzeh - Dar Bouazza •

Casablanca Marina •

LA CGI
LA SÉCURITÉ D’UNE ASSISE SOLIDE ET 
L’EFFICACITÉ D’UN GROUPE STRUCTURÉ  
La Compagnie Générale Immobilière « CGI » est une société créée en 1960 et adossée 
à la Holding CDG Développement, filiale du premier groupe institutionnel au Maroc, la 
Caisse de Dépôts et de Gestion « CDG ».
Considérée comme le bras immobilier du groupe CDG, la CGI est plus qu’un bâtisseur, elle 
est aujourd’hui un acteur incontournable dans le secteur de la promotion immobilière.
La CGI jouit de plus d’un demi-siècle d’expérience et façonne le paysage urbain des grandes 
villes du pays, à travers la réalisation de projets structurants et des espaces d’urbanisme 
cohérents, intégrés et conviviaux, conformes aux besoins et aspirations de sa clientèle cible.
Elle se positionne sur le segment du haut standing et le moyen standing plus, à travers un large 
portefeuille de projets.
L’ensemble de l’organisation de la société est structuré pour mettre en avant son savoir-faire, 
sa stratégie récurrente d’innovation et le sens de l’écoute de ses clients et du marché.
Son système de management repose sur un système intégré Qualité Sécurité Environnement 
en conformité avec les normes internationales  ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015 et OHSAS 
18001 : 2007.
Sa stratégie est orientée vers une volonté d’excellence fondée sur l’éthique, l’accroissement 
continue des performances et la satisfaction clients.

UNE PRÉSENCE NATIONALE




