Au cœur de la Nature
sont nées
les villas de prestige

‘‘Forest Villas’’

Les photos et les illustrations ne sont fournies que titre indicatif et n’ont pas de valeur contractuelle. Elles ne
représentent pas les produits finis, ceux-ci n’ayant pas été réalisés à ce jour. Les informations contenues dans
cette brochure n’ont q’une valeur indicative. Les caractéristiques sont susceptibles d’être modifiées.
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Rabat, la « Ville-Lumière », fondée en 1150 par la dynastie des Almohades, sur les rives du
fleuve Bouregreg et de l’Océan Atlantique, est la capitale du Royaume.

Hay Riyad

ROYAL GOLF
DAR ESSALAM

Grand centre politique et administratif du pays, et abritant le Palais Royal, les instances
gouvernementales, et les ambassades, elle est cernée de remparts, et bénéficie d’une
sécurité hors pair.
Rabat possède, en outre, un patrimoine culturel et architectural riche, qui lui a valu d’être
inscrite, en 2012, au Patrimoine mondial de l’UNESCO.
Ont été, notamment, retenus pour ce classement : le Jardin d’Essais et les Jardins
Historiques, la Ville Moderne, pour sa qualité architecturale et novatrice, le quartier
des Habous de Diour Jamaâ, la Médina, la Tour Hassan (minaret du XIIe siècle, haut de
55m), la Kasbah des Oudayas, les Remparts et Portes Almohades et, à proximité de la ville,
la nécropole de Chellah.
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C’est dans cette admirable « Ville-Lumière » que s’élève, dans une situation
exceptionnelle à 5 mn du Royal Golf Dar Essalam, à 15 mn du quartier résidentiel
Hay Riad et du centre-ville, et non loin de l’autoroute A5, le projet « Forest Villas ».
Coordonnées GPS : 33°50’57.2»N 6°51’23.7»W

Au cœur
de la
NATURE...
Situé sur la prestigieuse avenue Mohammed VI, le projet
« Forest Villas » est une résidence fermée et sécurisée,
composée de 34 villas individuelles avec piscines, ainsi que
d’une salle de sport dédiée aux propriétaires.
La verdure y règne en maître, et enveloppe avec bienveillance
ses constructions, tandis qu’une immense et magnifique
forêt de chênes-liège, mitoyenne, offre aux amoureux d’air
pur et d’adrénaline un cadre de vie idyllique.
L’architecture élégante du projet, pensée dans les moindres
détails, propose le meilleur en matière d’esthétisme, de
confort, et de sécurité.

Dans un océan
de
LUMIÈRE...

Harmonieusement intégrées dans ce paysage, les villas,
grâce à de larges ouvertures et des orientations privilégiées,
peuvent profiter des rayons de lumière omniprésents, et de
la belle luminosité.
Elles bénéficient, en outre, d’une architecture moderne
aux lignes épurées, associée à des matériaux de qualité,
chaleureux et pérennes.
Les villas sont bâties sur des terrains allant de 500 à
1150 m2, et disposent, chacune, d’une configuration avec
sous-sol, rez-de-chaussée, et étage, ainsi que d’un jardin
privatif avec piscine, et de deux places de parking.

Et un JARDIN

de douceur...

A l’arrière des villas, le temps s’arrête pour nous rappeler ce
qui est essentiel : l’harmonie et la douceur de vivre.
Tandis que l’architecture et la pierre naturelle apportent avec
synchronie esthétisme et chaleur, l’ensoleillement intense, la
verdure, le calme absolu, et les piscines privatives de 35 m2
invitent à la détente et au plaisir.
Cette bonne ambiance, d’ailleurs, s’invite jusque dans
l’intérieur des villas grâce, notamment, aux larges baies
vitrées.

...De véritables

HAVRES DE PAIX...

Les villas bénéficient d’intérieurs sublimés, avec un
agencement qui préserve l’intimité.
Au rez-de-chaussée, l’architecture privilégie
l’ensoleillement, et la ventilation naturelle.

l’espace,

Chaque espace est distinct, et chaque petit recoin respire
le raffinement et l’élégance, grâce à des finitions et des
équipements exemplaires.

A l’étage, la suite parentale et les chambres sont un véritable
écrin de quiétude, avec leurs tons doux et leurs matériaux
chaleureux.
En outre, leurs larges baies vitrées offrent un degré de
luminosité et une ventilation optimales, parallèlement à une
vue imprenable sur la nature environnante.

...Des COCONS
douillets...

...Et un réel
théatre de SANTÉ.

Pendant que certains propriétaires préfèreront savourer la
forêt et les espaces verts extérieurs, d’autres privilégieront
leurs piscines, et d’autres encore la belle salle de sport tout
équipée.
Quant aux passionnés de golf, ils pourront trouver leur
bonheur à 5 mn du projet, au sein du sublime Royal Golf
Dar Essalam.

Plan général de la villa
(Terrain de 500m2 à 1150m2)

Sous-sol = 53m2 - RDC = 302m2, Etage = 240m2

Plan d’aménagement du RDC - 302m2
(yc terrasse et piscine de 88m2)

Salon marocain, salon européen, salle à manger, séjour, cuisine et WC invités

Plan d’aménagement de l’Etage - 240m2

Suite parentale, 3 chambres avec SDB privative, et une chambre
multi-fonctions (séjour, bureau, salle de jeux ou 5ème chambre)

Salon Marocain

Salon Européen

Chambre des invités

Bureau

www.forest-villas.ma

Avenue Mohammed VI, km 18
Rabat - MAROC
Tél : +212 (0)649 000 061

