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TÉMARA CENTRE-VILLE
UNE PROXIMITÉ IMMÉDIATE !

Proches de la gare, de la Préfecture, des commerces et des services de la ville de Témara, 
accolées au centre commercial Marjane Market, les résidences TEMARA SQUARE se 
situent en plein centre, sur l’avenue Hassan II, axe principal animé et structurant qui 
traverse la cité. 

Située à 10 min de Hay riad, Témara est devenue le prolongement naturel de Rabat. 



LES RÉSIDENCES TÉMARA SQUARE
UNE SITUATION PARFAITE   

Les résidences sont accessibles via l’autoroute par la bretelle Témara et via l’axe 

principal Avenue Hassan II. Éloignées à bonne distance de cette artère fréquentée, elles 

sont protégées du bruit de la ville par un bâtiment-écran haut de quatre étages, abritant 

des plateaux de bureaux avec des commerces en rez de chaussée, qui sera construit par 

la CGI le long de l’avenue Hassan II.

De cette manière, les futurs résidents se sentiront en retrait du tumulte de l’agitation 

urbaine, et deviendront les habitants privilégiés d’un havre de sérénité, tout en profitant 

de la proximité immédiate des commodités et attractions qu’offre le centre-ville de 

Témara.

PLAN DE SITUATION



UN EMPLACEMENT STRATÉGIQUE
Les résidences TEMARA SQUARE sont composées de deux ilots distincts, « Square A » et 

« Square B » en R+4, fermés et sécurisés, d’une solide clôture, pour le bien-être de leurs 

habitants. Elles sont ordonnées autour de patios centraux, apportant la lumière naturelle à 

l’intérieur même des cœurs d’ilots.

Les patios, lieux de convivialité et de rencontre, sont agrémentés de jardins végétalisés, 

traversés par des allées piétonnes, qui constituent un circuit de promenades reliées aux entrées 

des immeubles.

o

LES RÉSIDENCES TÉMARA SQUARE
PLAN DE MASSE



UNE ARCHITECTURE CONTEMPORAINE

Bénéficiant d’une architecture résolument contemporaine, les résidences TEMARA 

SQUARE, sont principalement composés de types F4 et F3, auxquels s’ajoute une minorité 

de types F2 et F5.

L’agencement des résidences est optimal, avec des pièces parfaitement distribuées sans 

espaces résiduels inutiles. 

Les appartements ont été conçus en prônant la nette séparation entre la partie jour, et la 

partie nuit, garantissant ainsi plus d’intimité et confort d’usage aux occupants.

Les résidences TEMARA SQUARE, proposent des appartements soit complètement 

traversants, soit positionnés aux angles des immeubles, profitant alors d’une double 

orientation.

L’ensemble des appartements dispose ainsi de deux façades, la plupart agrémentées de 

balcons et terrasses, qui apportent une ventilation naturelle permanente et une exposition 

solaire constante, toutes deux bienvenues.



 LES APPARTEMENTS



APPARTEMENT TYPE F3
SURFACE MOYENNE : 84 m²

Entrée

APPARTEMENT TYPE F2
SURFACE MOYENNE : 63 m²

Entrée

Entrée



Entrée

Entrée

APPARTEMENT TYPE F3
SURFACE MOYENNE : 84 m²

APPARTEMENT TYPE F3
SURFACE MOYENNE : 84 m²
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APPARTEMENT TYPE F4 ANGLE 
SURFACE MOYENNE : 108 m²

APPARTEMENT TYPE F4
SURFACE MOYENNE : 108 m²

Entrée

Entrée



APPARTEMENT TYPE F5
SURFACE MOYENNE : 130 m²

Entrée
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Les Résidences Bleues Val D’Or •
Témara Square •

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

CASABLANCA
Green Town Casa-Bouskoura •

Anfa Aerocity •
The Park Anfa Condominium •

Villas El Menzeh - Dar Bouazza •
Casablanca Marina •

Luxuria Tower •

LA CGI
L A  S É C U R I T É  D ’ U N E  A S S I S E  S O L I D E  E T 
L’ E F F I C AC I T É  D ’ U N  G R O U P E  S T R U C T U R É  
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



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.




