


HABITEZ AU CŒUR 
DU NOUVEAU 
POLE URBAIN 
CASA-ANFA
La CGI redéfinit les standards de l’immobilier et vous invite à une 

douce évasion au sein de son nouveau projet : Les Patios d’Anfa !

Il s’agit d’un projet mixte qui bénéficie d’une situation stratégique, 

d’équipements de proximité et des commodités à portée de 

main...

Vivre dans le projet  « Les Patios d’Anfa », c’est s’offrir un cadre 

de vie où il fait bon vivre au quotidien, avec de nombreux espaces 

verts, des jardins intérieurs et plus encore, et ce, au cœur du 

nouveau pôle urbain de la capitale économique : Casa-Anfa.



UNE DOUCE ÉVASION AVEC DES 

PRIX ENCORE PLUS DOUX !
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UNE SITUATION 
PRIVILÉGIÉE
AU COEUR DE 
CASA -  ANFA
Le projet « Les Patios d’Anfa » se situe dans le 
quartier « Cité de l’air» de la zone Casa-Anfa, l’une 
des plus prestigieuses zones de développement 
immobilier de la capitale économique.

Le projet est implanté face au siège social historique 
de la Royal Air Maroc. Il est bordé :

•  au Sud, par le boulevard Abdellah Ben Cherif, 
artère principale large de 60 mètres ;

• au Nord, par la rue Louwaya ;
•  à l’Est, par le boulevard de l’Aéropostale, qui croise 

le boulevard A. Ben Cherif.

L’accès au projet et sa connectivité sont assurés par 
les routes et infrastructures nouvellement réalisées 
dans Casa-Anfa, à savoir :

•  A partir des boulevards Yacoub El Mansour et Sidi 
Abderrahmane ;

•  A proximité, la ligne de tramway L2 et celle du Bus 
à Haut Niveau de Service BW2.

Les Patios d’Anfa jouit également d’une situation 
privilégiée à proximité de plusieurs commodités ainsi 
qu’une somptueuse vue sur la ville de Casablanca.



UN CONCEPT
ARCHITECTURAL
ORIGINAL
De par sa situation, le projet « Les Patios d’Anfa » constitue 
un repère urbain remarquable. Il forme un ensemble 
mixte en résidence fermée et sécurisée, comprenant 162 
appartements distribués sur 5 immeubles, de 7 à 15 étages, 
7 commerces, 16 plateaux de bureaux et  trois niveaux de 
sous-sol parkings.

Le concept du projet consiste à offrir les meilleurs espaces 
à vivre dans le respect des règles de l’Art, avec un jeu 
de pleins et de vides qui offre des vues dégagées sur les 
alentours.

Les immeubles et tours de la résidence se caractérisent 
par une blancheur sereine, résolument contemporaine, 
dans un dialogue subtil avec les plateaux de bureaux 
attenants.

Cet ensemble résidentiel propose des espaces de confort 
modernes  et de bien-être, organisés autour d’un patio 
symbole d’une réinterprétation des codes du jardin 
intérieur, situé au centre des différents bâtiments. 

Les immeubles résidentiels sont positionnés principale-
ment sur le boulevard A. Ben Chérif et s’organisent de 
part et d’autre d’une petite place qui crée une respiration 
sur le front bâti le long du boulevard, et offre des vues 
généreuses vers le jardin central de l’ilot.

Au pied des édifices et dans la longueur de cette artère 
fréquentée, sont installés les commerces de proximité qui 
viennent apporter de l’animation au site.



DESCRIPTION
DE L’OFFRE DU 
PROJET
Plusieurs variantes de surfaces et d’agencement intérieurs 
sont proposées et ce selon le niveau, le type de logement, 
ou encore l’emplacement. Les immeubles résidentiels 
comprennent 2 à 5 appartements par palier d’étage et varient 
majoritairement entre le R+7 et le R+15. Ils offrent un choix 
multiple de configurations du F2 au F5 avec des superficies 
qui varient entre 47 et 198m2.

Afin de faire profiter les résidents d’un ensoleillement optimal 
ainsi qu’une ventilation naturelle permanente, la plupart 
des appartements bénéficient d’une double orientation 
et les façades des immeubles possèdent en majorité des 
expositions Sud, Est et Ouest.

Les logements respectent par ailleurs les meilleurs principes 
d’habitabilité, avec des pièces parfaitement orthogonales et 
sans espaces résiduels inutiles.

Les appartements ont été conçus en prônant la nette 
séparation entre la partie jour (salon-réception et cuisine-
buanderie), et la partie nuit (chambres et salles de bains), 
garantissant ainsi plus d’intimité et confort d’usage aux 
occupants.

Dans cette démarche, la chambre à coucher principale est 
pensée comme une suite parentale qui dispose de sa propre 
salle de bain.

Les appartements privilégient également les grands espaces 
intérieurs, largement ouverts sur l’extérieur avec des terrasses 
attenantes aux séjours et permettant d’étendre la zone de 
vie à l’extérieur. Au rez-de-chaussée, tous les appartements 
profitent de jardins privatifs avec terrasses ceints d’une 
clôture végétale, afin de préserver leur intimité.



DES 
PRESTATIONS 
DE QUALITE
Le projet « Les Patios d’Anfa » est un agréable lieu de 
vie qui se démarque par des prestations de standing 
et donne accès à de nombreuses commodités.

Il promet un cadre paisible autour des jardins 
agrémentés de bassins et de plantes grimpantes 
odorantes, de part et d’autre des promenades 
piétonnes.

Aux jardins, s’ajoutent des espaces communs 
en rez-de-chaussés proposés en partage aux 
résidents : un espace de jeux en plein air pour 
enfants, un préau sous saba avec racks pour vélos, 
une salle polyvalente en libre accès, ainsi qu’un 
local de syndic de copropriété.

Les appartements présentent des prestations de 
qualité, modernes et raffinées, alliant esthétisme et 
fonctionnalité pour un bien-être et une qualité de 
vie au quotidien.



DES FINITIONS* 
DE STANDING
> Revêtement de sol intérieur :

• Salon en marbre clair
• Chambres en parquet 
•  Cuisines-Salles de Bains et terrasses en carreaux 

d’importation

>   Menuiserie extérieure en aluminium de premier choix avec double 
vitrage

> Menuiserie bois de premier choix avec aspect clair

> Isolation acoustique

> Gardes corps métalliques/aluminium vitrés

> Robinetterie et sanitaires de qualité

> Cuisine équipée avec trio éléctromenager (four, plaque et hotte)

> Climatisation dans tout l’appartement

> Télésurveillance des accès

*  A noter qu’une difference des prestations sera considérée entre 
les 2 types de logements proposés



PLANS TYPES
ET PERSPECTIVES 



ENTRÉE

F2 TYPE A
Surface intérieure : 40 m²
Surface terrasse : 7 m²



ENTRÉE

F2 TYPE B
Surface intérieure : 64 m²
Surface terrasse : 7 m²



ENTRÉE

F3 TYPE A
Surface intérieure : 87 m²
Surface terrasse : 9 m²



F3 TYPE B
Surface intérieure : 89 m²
Surface terrasse : 11 m²

ENTRÉE



F3 TYPE C
Surface intérieure : 94 m²
Surface terrasse : 12 m²

ENTRÉE



F4 TYPE A
Surface intérieure : 119 m²
Surface terrasse : 20 m²

ENTRÉE



F4 TYPE B
Surface intérieure : 112 m²
Surface terrasse : 10 m²

ENTRÉE



F4 + TYPE A
Surface intérieure : 128 m²
Surface terrasse : 12 m²

ENTRÉE



F4 + TYPE B
Surface intérieure : 129 m²
Surface terrasse : 16 m²

ENTRÉE



F5
Surface intérieure : 145 m²
Surface terrasse : 24 m²

ENTRÉE
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.
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EL JADIDA

Les Résidences Bleues Val D’Or •
Les Jardins de Oued Ykem •

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

CASABLANCACasablanca Marina •
Green Town Casa-Bouskoura •

Luxuria Tower •
Anfa Aerocity •

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

Les Patios d’Anfa •

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




