


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



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.



 

AU COMMENCEMENT,
UNE LÉGENDE...

Popularisée par le fameux moussem des fiançailles d’Imilchil, le mythe 
d’Isli et Tislit est également gravé dans le paysage du Haut Atlas.
 
La légende raconte l’épopée tragique de ces Roméo et Juliette berbères, 
issus de deux clans hostiles de la célèbre tribu des Aït Hadiddou, qui ne 
pouvant voir leur union consacrée, ils préférèrent fuir pour se retrouver 
dans la montagne et pleurèrent jusqu’à ce que toutes les larmes de leurs 
corps se changent en deux lacs : Le plus petit prit le nom de Tislit (la 
fiancée), le plus grand, celui d’Isli (le fiancé).

On raconte qu’à l’aube, ils continuent à murmurer à qui veut bien 
l’entendre le chant des amours contrariées…



UNE RESORT JARDIN AVEC 
UN RETOUR AUX SOURCES

Domaine de Noria sera le coeur d’un 
nouveau Marrakech, réinventant sa 
légende autour des valeurs de bien-être 
et de respect de la nature

Du mythe au concept, la légende si romantique d’Isli et Tislit 
stimula la créativité des concepteurs de ce projet, les amenant 
à développer le resort autour du thème du golf et de l’eau : un 
vaste domaine où s’épanouit la vie.

Le caractère unique du Domaine de Noria s’exprime dans 
sa conception paysagère avec le désir profond de préserver 
l’empreinte que cette terre avait gardée de son passé.

La grande ligne d’eau qui traverse le site, en mémoire 
de la « seguia sultania » millénaire, constitue l’épine dorsale 
du projet distribuant bassins et filets d’irrigation. Hommage 
à l’Agdal et aux ryads de Marrakech, chaque jardin s’offre 
comme un don de l’eau.

D’inspiration saharienne, le golf est économe de la précieuse 
ressource. Chaque essence végétale a été choisie localement 
pour participer à l’évolution du site, de manière durable.



UN DOMAINE À FORTE 
PERSONNALITÉ

L’OASIS DE NORIAL’OASIS DE NORIA

Résidences hôtelières et touristiques 
et ensembles résidentiels s’organisent 
en un véritable village traditionnel autour 
de l’espace aqualudique, équipement 
phare de plus de 2 000 m2. 

Sur 103 ha, dont 40 ha en zone de jeu, 
Arthur Hills & Steve Forrest a conçu un 
golf d’esprit semi désertique, traversé par 
une série de bassins, dans une démarche 
de respect environnemental indispensable 
à Marrakech. 20 ha sont dédiés à des 
demeures de haut standing bénéficiant 
d’une vue unique sur les fairways.

LE GOLF DE NORIALE GOLF DE NORIA

Bordant historiquement toute la partie 
ouest du site, les arbres forment une 
transition entre le Domaine et la nature aride 
environnante. Le bâti résidentiel est disséminé 
dans cet environnement luxuriant ainsi que 
des équipements structurants.

LES VERGERS DE NORIALES VERGERS DE NORIA

LE VILLAGE D’ISLILE VILLAGE D’ISLI
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A l’entrée nord du Domaine dont elle constitue 
un des cœurs de vie, le principe de la médina 
traditionnelle est réinterprété autour de ruelles 
et de placettes, accueillant diverses composantes 
résidentielles et touristiques, ainsi que de nombreux 
commerces et espaces d’animation.

L’OASIS DE NORIAL’OASIS DE NORIA

LE GOLF DE NORIALE GOLF DE NORIA

LES VERGERS DE NORIALES VERGERS DE NORIA

LA PLACE D’ISLILA PLACE D’ISLI
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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.



POURQUOI DOMAINE DE 
NORIA EST UN PROJET 

EXCEPTIONNEL

Une gestion maîtrisée
 

La différence du Domaine de Noria se fonde également sur 
des engagements de service et de contrôle, de durabilité et 
d’excellence dans la gestion. Le management au quotidien 
du Domaine est l’affaire de professionnels, dans le cadre 
d’une organisation structurée, de normes et de règles de 
fonctionnement parfaitement sécurisées.

L’objectif visé est la satisfaction durable de ses résidents et 
utilisateurs. La société de gestion du Resort est le garant de 
l’harmonie globale promise à chaque client quel que soit son 
profil: couples ou familles avec enfants, jeunes ou seniors, 
résidents de diverses nationalités

Un traitement paysager respectueux
de l’authenticité et de l’histoire du site…
 

Le domaine de Noria propose un développement urbain cohérent 
qui s’inscrit dans une logique de développement durable en 
matière de gestion des eaux et prévoit la réutilisation des eaux de 
la station d’épuration de Marrakech pour l’irrigation et l’arrosage 
des espaces verts et des jardins du projet. 



UNE AUTRE IDÉE
DU GOLF…

Le design tracé par Hills & Forrest sublime le caractère pré-
saharien du site, traversé par la longue voie d’eau reliant les 
bassins d’Isli et de Tisli. Il associe la courbe d’une dune à l’éclat 
du green, la roche brute à l’élégance altière des succulentes, 
euphorbes ou échinocactées. Pour ceux qui choisiront d’y vivre, 
c’est un rêve de s’éveiller chaque jour à l’orée d’un tel paysage…

Sur une superficie de 103 ha, se dresse ce golf semi-désertique 
de 18 trous qui confèrent au Domaine, un parcours unique aussi 
bien aux amateurs qu'aux professionnels de ce sport.



NORIA GOLF
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LA LEGENDE A UNE ADRESSE A MARRAKECH

LES VILLAS DU GOLF DE NORIA



LES VILLAS DU GOLF 

AU CŒUR DU DOMAINE DE NORIA, des Villas d’exception 
 

Situées au cœur du Resort «Domaine de Noria » à Chrifia, les Villas du Golf se distinguent par leur 
implantation autour du parcours semi-désertique de Noria, à quelques minutes des axes principaux de 
la ville de Marrakech.

En accordant une place privilégiée à la nature, à la lumière, à l’espace et au confort le plus extrême, la 1ère 
tranche de ces villas bénéficie de vues imprenables sur le parcours du de Noria Golf et les sommets de 
l’Atlas. Elles profitent également des différents équipements du Domaine, à savoir : Club house, Hôtels, 
Place Commerciale, ect. 

Le tout formant un cadre d’exception en parfaite harmonie avec le climat de la ville ocre, dans un juste 
équilibre entre authenticité et élégance.



  

UNE TRANCHE DE 
VILLAS FINIES INÉDITES

Organisée à l’intérieur d’une enceinte clôturée et sécurisée, la 1ère 
tranche des Villas du Golf s’étale sur une surface de 53.265 m2 et compte 
115 villas finies de haut standing, dont chacune dispose de piscine privative 
et jardin intérieur. 

Cette 1ère tranche offre une multitude de variantes, répondant aux 
attentes des futurs clients : des villas individuelles pavillonnaires, 
des villas en bandes, des villas jumelées et des villas isolées avec des 
superficies construites allant de 12 m2 à 291 m2, sur des terrains allant 
de 200 m2 à 730 m2.

Les Villas du Golf sont judicieusement disposées offrant un environnement 
paisible et des espaces à vivre à la fois intimes et conviviaux.
 
Elles sont l’expression d’un subtil mélange entre un style architectural 
épuré et l’authenticité du domaine.  Elles sont également la promesse 
d’un nouveau style de vie moderne qui concilie le luxe et l’art de vivre.

L’ensemble combine noblesse des matériaux et soin des finitions créant 
ainsi un lieu de résidence privilégié.





 

Villa pavillon A Surface construite : 128,2 m2

Parcelles lots : 220 m2
Villa pavillon B Surface construite : 156,4 m2

Parcelles lots : 220 m2

Entrée

Entrée



 

Villa en bande  A Surface construite : 193 m2

Parcelles lots : 244 m2
Villa jumelée Surface construite : 239 m2

Parcelles lots : 406 m2

Entrée

Entrée



 

Villa isollée | RDC Surface construite : 290,6 m2

Parcelles lots : 730 m2
Villa isollée | étage

Entrée Entrée



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 ISO 20152015  :   :  90019001, ISO , ISO 20152015  :   :  1400114001 et OHSAS  et OHSAS 
20072007 :  : 1800118001..

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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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 •

PRÉSENCE NATIONALE





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.




