


Découvrez tout ce dont vous avez besoin pour choisir 
la maison qui vous est déstinée

Nous avons conçu 13 villas avec un concept unique pour vous 

donner une expérience de vie exceptionnelle. Tout est question d’harmonie, de paix, 

d’équilibre, d’endroit où vous pourrez vous détendre, vous ressourcer, vous rafraîchir, 

un endroit où vous pourrez vous reposer de l’agitation de la vie quotidienne, 

un  endroit qui apaisera votre âme et vos sens. Un lieu aussi unique que vous. 

Un endroit que vous appellerez « chez moi ».
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Nous facilitons l’investissement immobilier
En tant que promoteur immobilier de luxe, nous nous efforcons de fournir des maisons de 

rêve et des concepts de vie uniques aux clients. Immo Living est fière de son engagement  

sans compromis envers l’excellence du service, que ce soit en aidant un jeune couple à choisir 

la maison familiale idéale ou en conseillant les investisseurs sur des propriétés offrant les 

meilleurs rendements, Immo Living vous guidera vers l’achat le mieux adapté à votre besoin.
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Ces villas de luxe sont indépendantes et 

Elle respire une atmosphère de paix parfaite 

pour assurer le maximum de confort. Les 

maisons sont composées de deux étages, un 

sous-sol lumineux et un jardin privatif avec 

piscine pour booster votre calme naturel.

Les 4 chambres à l’étage sont toutes 

parfaite sur le jardin à travers des terrasses 

généreuses. Au RDC, la double hauteur de la 

réception ainsi que les belles ouvertures des 

salons spacieux vous assure une abondance 

de lumière tout au long de la journée, tout en 

nous ont besoin aujourd’hui. Votre salon 

mène directement sur la terrasse et votre 

propre piscine privée placée sur un jardin 

luxuriant.

Nous facilitons l’investissement immobilier

Nos prestations



Les villas présentent un design contemporain et 

fonctionnel, des finitions de haut standing, mais 

en même temps elles sont conçues avec amour 

et attention aux détails, chaque pièce est pensée 

pour votre confort et bien-être. Nous voulions 

créer une maison où vous aurez hâte de revenir, 

une maison où vous aimerez inviter des amis et 

partager des moments inoubliables, un endroit 

où vous pourrez être vous-même, un endroit où 

vous pourrez vous ressourcer après une longue 

journée.





spécialement pensé pour vous procurer une 

qualité de vie incomparable en plein coeur du 

quartier résidentiel exclusif d’El Menzeh. Les 

surfaces habitables varie entre 500 et 550 m2 

allant de 700 à 1000 m2. Le programme est 

situé à 12 mn du Mega Mall et des 

établissements scolaires. 

l’autoroute via le nouvel échangeur.

Plan 

Nous contacter

NOMBRE DE VILLAS : 13
EMPLACEMENT : KM 17, AVENUE MOHAMMED VI
DATE DE LIVRAISON : ÉTÉ 2021 

 (

(+212) 661-258408

+212) 661-235035

Contact@greengardens.ma

www.greengardens.ma

 Km17 Avenue Mohammed 6 Rabat Maroc


