


LE VRAI LUXE...
       C’EST L’AUTHENTICITÉ 



UN DOMAINE À FORTE 
PERSONNALITÉ

Concept inédit au Maroc de véritable Resort intégré, le Domaine de Noria est constitué 
de quatre pôles de développement, dotés chacun d’une personnalité propre.

Sur un site exceptionnel de 268 Ha, le projet consiste en un programme d’aménagement 
et de développement à composantes touristique, résidentielle et golfique, basé sur un 
concept offrant plusieurs fonctionnalités et services :
 
• Une offre diversifiée de logements permanents et secondaires, de haute qualité, bâtie 

par des intervenants de grande renommée et d’expérience qui répond à différentes 
catégories de population;

 
• De nombreux équipements et infrastructures d’activités et de loisirs diversifiées : une 

zone commerciale, un parcours de golf semi-désertique de 18 trous, un practice, un club 
house, des zones d’activités sportives et de loisirs.

Il s’agit d’une destination qui catalyse des facteurs 
d’habitat, de tourisme et de sport; un pôle de vie 
fonctionnant à l’année avec un parcours golfique situé 
au coeur du projet afin qu’il thématise et positionne le 
domaine en termes d’image et d’attractivité.



UN SITE HISTORIQUE
ET MAGIQUE

Plan de situation

A 10 minutes de l’aéroport international de Marrakech et à 5 
minutes du Boulevard Mohammed VI, le Domaine de Noria est un 
Resort golfique implanté dans la Commune de TASSOULTANTE, 
au croisement des routes d’Amezmiz et Tahannaout, ouvrant un 
accès aisé aux plus belles vallées du sud de Marrakech.

Entrer au Domaine de Noria, c’est 
remonter à la source du temps

Face aux neiges éternelles du Haut Atlas, les légendes 
restent vivantes. 

C’est sur ces terres même que se croisent les routes qui 
menèrent les empires almoravides et almohades de la 
rudesse des déserts et des montagnes berbères jusqu’à 
l’Andalousie mythique… En ce temps-là, la ville ocre était 
une capitale. 

Un autre trésor de l’esprit de ces lieux est la grande noria 
qui, d’inspiration andalouse, veille sur le Domaine dans 
son cycle serein et apaisant, en guidant l’eau des sommets 
jusqu’à la plaine par le réseau souterrain des khetarras 
puis des seguias.
 
Grâce à cela, les anciennes civilisations avaient fait 
naître de fabuleux jardins, qui constituent toujours l’âme 
de Marrakech, cité oasis entre désert et montagne, 
chaleureuse et toujours fraîche.



UNE ADRESSE À LA 
POINTE !

Club House

Villas construites

Lots de villas



L'HISTOIRE CONTINUE...



La place d’Isli est un concept immobilier novateur et 
exceptionnel. Sa richesse trouve sa source dans un mariage 
réussie entre un environnement naturel et une architecture 
minimaliste et épurée.

Un lieu authentique qui invite au calme et à la sérénité. Ce 
véritable havre de paix offre à ses résidents un cadre de vie 
unique : un ensembles résidentiels et une zone mixte avec une 
place commerciale.

Ce cœur de vie intègre le nouveau showroom commercial de 
la CGI, ainsi qu’un ensemble de commerces et des services 
de proximité s’ouvrant sur une place centrale, représentant 
l’élément fédérateur du projet. 

La place d’Isli se développe sur la pointe du domaine de noria et 
est composé de 428 logements, et d’un cœur de vie regroupant 
diverses fonctions. Situées à la pointe du domaine de Noria, les 
Résidences d'Isli conjuguent confort citadin, espaces verts et 
douceur de vivre dans un cadre contemporain, enchanteur et 
exclusif.

Profitant d’une situation privilégiée de part sa proximité 
immédiate avec les principales artères de la ville conjuguée à 
de nombreuses infrastructures et prestations innovantes, cette 
adresse est appelée à devenir la nouvelle référence urbaine en 
matière d’art de vivre à la ville ocre.

La proximité du golf et des différents artères du Domaine ainsi 
que la proéminence d’un contexte naturel enchanteur, offrent au 
projet un environnement agréable tant à ses habitants qu’à ses 
visiteurs.
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Mettant l’accent sur le mariage de la fonctionnalité et 
l’esthétisme, les résidences «  ISLI  »  proposent  des  espaces  de  
vie  élégants  et  confortables  où  priment la qualité des finitions 
et la sobriété du design.

L’ensemble  allie  les  avantages  d’un  environnement  verdoyant,  
le  confort  d’un  cadre contemporain et la qualité des espaces 
de vie. La  générosité  des  espaces  aussi  bien  intérieurs  
qu’extérieurs,  le  confort  et  la  multiplicité des vues sur jardins, 
piscine et les montagnes de l'Atlas inspirent sérénité et quiétude 
aux futurs résidents.

Des prestations de grande qualité

Sérénité au coeur de la nature 

Pensés pour répondre à toutes les attentes et tous les styles de 
vie, les appartements Résidences d'Isli charment par leur design 
moderne et raffiné, offrant ainsi un cadre de vie agréable et 
fonctionnel des plus attrayants.

Disponibles autour d'un choix multiple de configurations, du F2 
au F4+ de 41 à 118 m2. Tous les appartements sont agencés de 
façon à optimiser l’espace et la lumière naturelle et associent 
noblesse des matériaux et finitions soignées pour susciter un 
bien-être sans pareil.

DES APPARTEMENTS 
LUMINEUX ET RAFFIN ÉS



VIVEZ VOTRE CONTE DE FAITS!



01- Place Commerciale
02- Bureaux et Showroom CGI
03- Commerces de service
04- Commerces de restauration
05- Coeur d’ilôt avec Jardins et Piscine Résidence 01
06- Coeur d’ilôt avec Jardins et Piscine Résidence 03
07- Coeur d’ilôt avec Jardins et Piscine Résidence 02
08- Coeur d’ilôt avec Jardins et Piscine Résidence 04
09- Parking Paysager
10- Allée Piétonne
12- Jardin du nord
11- Terrain de Sport
13- Jardin d’Isli

Accès Domaine de Noria
Accès carrossables Résidences D’Isli
Accès piétons
Accès Immeubles
Accès Pompiers

LÉGENDE

Route de Tahanaoute

Route d’Amezmiz

Plan de masse général
des Résidences ISLI

Résidence ISLI 2

Résidence ISLI 1

Place d'ISLI



Résidence ISLI 1

Piscine



Résidence ISLI 2

Piscine



       PLANS TYPES



APPARTEMENTS | F2 Surface totale :Surface totale : 41 m²
Surface habitable : 37 m²

Surface terrasse : 4 m²

Entrée

APPARTEMENTS | F3 | Type A1

Entrée

Surface totale :Surface totale : 81 m²
Surface habitable : 74 m²

Surface terrasse : 7 m²



Entrée

Entrée

APPARTEMENTS | F3 | Type A2 APPARTEMENTS | F3 | Type A3Surface totale : Surface totale : 80 m²
Surface habitable : 71 m²

Surface terrasse : 9 m²

Surface totale : Surface totale : 80 m²
Surface habitable : 71 m²

Surface terrasse : 9 m²



Entrée

Entrée

APPARTEMENTS | F3 | Type B1APPARTEMENTS | F3 | Type A4 Surface totale :Surface totale : 79 m²
Surface habitable : 70 m²

Surface terrasse : 9 m²

Surface totale : Surface totale : 87 m²
Surface habitable : 79 m²

Surface terrasse : 8 m²



APPARTEMENTS | F4

Entrée

APPARTEMENTS | F4+

Entrée

Surface totale : 110 m²Surface totale : 110 m²
Surface habitable : 97 m²

Surface terrasse : 13 m²

Surface totale : 118 m²Surface totale : 118 m²
Surface habitable : 106 m²

Surface terrasse : 12 m²



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 ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015 et OHSAS 18001 
: 2007.: 2007.

Sa stratégie est orientée vers une volonté d’excellence fondée 
sur l’éthique, l’accroissement continue des performances et la 
satisfaction clients.  
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MARRAKECH

AGADIR

EL JADIDA

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 •

Luxuria Tower •
Casablanca Marina •

PRÉSENCE NATIONALE








