Une perle architecturale moderne qui saura vous charmer en vous offrant un confort de vie ajusté à vos besoins :
- Des appartements de standing répondant aux normes les plus strictes en termes de construction et de finition
- Des appartements de 2 à 3 chambres avec des superficies allant de 77 à 128m2
- Des matériaux nobles et des équipements modernes
- Des finitions raffinées et haut de gamme
- Du parquet de très grande qualité dans les chambres
- Du marbre d’importation au sol
- Une menuiserie aluminium de premier choix
- Une menuiserie en bois frêne de première qualité
- Des cuisines équipées, modernes et très fonctionnelles
- Des sanitaires et une robinetterie haut de gamme
- Un système de climatisation générale (chaud/froid)
- Des places de parking avec un accès direct par ascenseur
- Vidéosurveillance et gardiennage assurés 24/24
- Vidéophone
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LA PERLE DE NOUACEUR,
BIEN PLUS QU’UN SIMPLE
ESPACE DE VIE
Imaginez-vous dans un environnement unique
mêlant standing, confort, style et élégance ; un
espace où le moindre détail a été pensé afin de
vous sentir privilégiés.
La Perle de Nouaceur vous propose un large
choix de splendides appartements de 77 à 128m2
qui allient charme authentique et commodités

LA PERLE DE NOUACEUR,
UNE NOUVELLE VIE QUI
COMMENCE
Vous avez toujours souhaité vivre dans un lieu
d’exception et vous réveiller tous les matins avec
une vue à vous couper le souffle ?
La Perle de Nouaceur lance la 3ème tranche de
ses résidences, vous offrant ainsi un cadre de vie
unique.
Aujourd’hui, laissez-vous surprendre par ce bel
ensemble résidentiel à l’architecture contemporaine
et élégante, qui saura emporter toute la famille
dans une atmosphère chaleureuse et conviviale où
il fait bon vivre toute l’année. Vous serez charmés
par ce nouveau concept de vie , combinant bienêtre et confort dans un microclimat idéal. Profitez
d’une qualité de vie paisible au sein d’une résidence
privée et sécurisée arborée de somptueux jardins
intérieurs et d’une magnifique piscine.
Et le tout à 15 minutes seulement de Casablanca !

LA PERLE DE NOUACEUR, UNE
RÉSIDENCE D’EXCEPTION EN
COMMUNION AVEC LA NATURE
Idéalement située dans un cadre d’exception au
cœur d’une nature luxuriante, La Perle de Nouaceur

modernes. Des espaces de vie lumineux au
design épuré et aux finitions élégantes. Chaque
appartement est ouvert sur une

jolie cour

intérieure, avec de larges balcons qui vous feront
profiter pleinement du soleil tout au long de la

saura vous séduire et vous transportera dans un

journée. Ce havre de paix vous offre également

environnement enchanteur où règne quiétude et

une vue imprenable sur la nature.

douceur de vivre. Toute la famille sera conquise par
ce véritable petit coin de paradis ! De plus, cet univers
prestigieux a été conçu avec le plus grand soin pour
votre bonheur et celui de vos enfants: un bel écrin
naturel bénéficiant d’un cadre de vie agréable et serein,
avec des aires de loisirs modernes, de beaux espaces
verts, sans oublier la belle piscine.

