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CALIFORNIA GOLF RESORT

S’étalant sur une vaste étendue boisée de 130 hectares de verdure et d’espaces naturels,
California Golf Resort est un projet résidentiel luxueux.

Plongé au coeur d’une forêt riche, il a été pensé et aménagé par des partenaires prestigieux
tel que Said Lahlou, architecte du projet.

Mettant en avant une luxueuse architecture raffinée et utilisant des matériaux naturels nobles
comme le bois ou la pierre, California Golf Resort vous propose divers aménagements pour

vous ressourcer dans un cadre somptueux. Le resort abrite un prestigieux golf 18 trous
avec country club dédié aux plus fervents adeptes de la balle blanche, un court
de tennis, fitness, terrains de sports, piscines, un sublime spa pour vos loisirs.

Laissez-vous tenter par l’appel de la forêt, l’un des rares et prestigieux lieux « verts » à Casablanca,
qui vous offrira la possibilité de pratiquer du sport en pleine nature tout en bénéficiant

d’un microclimat doux et agréable tout au long de l’année.



Entrée du projet



villas

California Golf Resort
est doté de majestueuses
villas aux noms évocateurs
qui vous feront voyager
à travers le monde.
Le resort est composé
de trois types de villas 
profitant toutes de piscines 
privatives :
- Isolées : Serenity et Beverly
- Jumelées : Springdale
 et Montrose
- En bande : Sunrise, Sunset
 et Springlake.
Conçues pour offrir intimité 
et luxe en accordant
une attention particulière 
aux détails, ces villas 
répondront aux goûts
de tous.



villa
serenity

Sous - sol Étage

Rez - de - chaussée

Surface totale : 710 m2

villa isolée A





villa
beverly

Sous - sol Étage

Rez - de - chaussée

Surface totale : 694 m2

villa isolée B





villa
springdale

Sous - sol Étage

Rez - de - chaussée

Surface totale : 533 m2

villa jumelée A



Nouvelle typologie

Sous - sol Étage

Rez - de - chaussée

Surface totale : 533 m2

villa jumelée A



villa
montrose

Sous - sol Étage

Rez - de - chaussée

Surface totale : 512 m2

villa jumelée B



Nouvelle typologie

Sous - sol Étage

Rez - de - chaussée

Surface totale : 512 m2

villa jumelée B



villa
sunrise
& sunset

Sous - sol Étage

Rez - de - chaussée

Surface totale : 371 m2

villa en bande A & B



Nouvelle typologie

Sous - sol Étage

Rez - de - chaussée

Surface totale : 371 m2

villa en bande A & B



villa
spring lake

Surface totale : 286 m2

villa en bande D

Sous - sol Étage

Rez - de - chaussée





intérieurs
villas

Témoignage de la recherche
constante de finesse
et d’excellence, chaque 
intérieur de villa évoque
le rêve et symbolise le luxe 
porté à son paroxysme.
De la noblesse des matières 
aux finitions de grand 
standing en passant par
les technologies domotiques 
de dernière génération… 
tout est entièrement dédié
à votre confort ultime.







PRESTATIONS VILLAS

Planchers en poutrelles-hourdis

Structure et toiture en bêton armé (poteaux & poutres)

Maçonneries verticales intérieures en brique et extérieures en double cloison 
avec lame d’air

Murs des pièces humides : marbre dans la SDB des parents, carrelage haut 
de gamme dans la SDB des enfants et carrelage local dans la SDB du personnel

Murs de façades : bardage en bois composite avec lame d’air 
(isolation thermique & phonique), pierre reconstituée et peinture 

Domotique, éclairage et volets roulants électriques 
du salon avec commande via IPAD

Climatisation centralisée réversible (chaud & froid) dans les salon, 
séjour et chambres
Chauffage par une chaudière à gaz via des radiateurs 
au gaz dans les salon, séjour et chambres 
Chauffage au sol du salon et séjour via un serpentin alimenté 
par la chaudière à gaz 

Pré-installation TV avec 4 paraboles collectives, internet & téléphone via 
infrastructure en fibre optique 

Étanchéité verticale extérieurs des murs en sous-sol

Étanchéité horizontale des terrasses, toitures et salle de bains

Murs des pièces sèches (salon, chambres) : peinture blanche mate

Sol des salons et séjour, escaliers, SDB et WC : marbre créma-marfil

Sols des chambres : parquet flottant contrecollé finition chêne

Sol de la chambre personnel et débarras : carrelage d’importation

Toiture protégée par des tuiles en terre cuite (isolation thermique) 

Sol des terrasses en revêtement bois composite « Deck » installé sur plots

Chemin d’accès à l’entrée des villas via des pas japonais en bêton

Contours des piscines en pierre de Taza antidérapante

Commande électrique des volets roulants des chambres

Éclairage par spots dans le salon, séjour, entrée et SDB

Prise commandée dans les chambres

Appareillages électriques haut de gamme de marque VIMAR

Sèches serviettes électriques dans les SDB 

SPRINGDALEBEVERLYSERENITY
SPRINGLAKE

Marbre

MONTROSE
Nouvelle typo

MONTROSE

Marbre

SPRINGDALE
Nouvelle typo

Marbre

SUNRISE/SUNSET
Nouvelle typo

SUNRISE/SUNSET



SPRINGDALEBEVERLYSERENITY

Robinetteries GROHE ou similaires

Sanitaires haut de gamme ROCA ou similaires

Eau chaude sanitaires via chaudière à gaz

Portillon métallique

Quincaillerie inox haut de gamme

Fenêtres et portes fenêtres en aluminium haut de gamme de couleur verte

Volets roulants électriques en aluminium en mousse de couleur verte
Volets roulants électriques en aluminium en mousse de couleur verte
Garde-corps balcons en verre & mains courantes en inox

Pergola en bois composite sur la terrasse côté jardin et sur parking

Porte basculante automatique de garage

Portes, placards et dressing en bois finition chêne

Garde-corps escaliers en verre & mains courantes en bois

En staff lisse hormis dans les chambres en gaïza  

En bois sculpté dans le salon marocain 

 Mobilier haut de gamme

Cheminée à foyer ouvert ou à l’éthanol  

Piscine en bêton armé à débordement ou à skimmer

Éclairage 
Local technique en kit

Revêtement piscine en pâte de verre 5x5 de couleur verte

Jardins gazonnés et plantés

Clôture périphérique grillagée avec murets maçonnés discontinus côté extérieur

Équipements électroménagers : four, micro-ondes, hotte, plaque 5 feux, 
lave-vaisselle, lave-linge, réfrigérateur

na

SPRINGLAKE

Marbre

MONTROSE
Nouvelle typo

MONTROSE

Marbre

SPRINGDALE
Nouvelle typo

Marbre

SUNRISE/SUNSET
Nouvelle typo

SUNRISE/SUNSET



équipements

Niché en lisière de
la forêt de Bouskoura,
à moins de 20 mn
du centre ville, California
Golf Resort abrite
de sublimes appartements,
lofts, duplex et villas de 
grand luxe avec piscines 
privatives.
California Golf Resort
offre de multiples 
infrastructures 
exclusivement dédiées
aux fervents amateurs
d’activités sportives.
Golf 18 trous avec
Country Club, court de 
tennis et paddle tennis, 
terrains de sport, Fitness, 
piscines, parcours de jogging 
ou encore un sublime spa, 
autant de loisirs qui sauront
vous séduire, ainsi
qu’une crèche pour vos enfants.



équipements

Majestueusement implantée 
en plein coeur de la nature 
dans un lieu d’exception 
où tout est à proximité ; 
supermarché, restaurants, 
établissements scolaires
et universitaires, club équestre
ainsi qu’une mosquée, chaque
demeure offre un cadre de
vie parfaitement ensoleillé.



Au cœur de California Golf Resort, se 
niche le Palmeraie Country Club est 
une invitation à vivre une expérience 
en art de vivre et bien-être au cœur 
de la nature.
Le Palmeraie Country Club aspire 
à offrir dans un même lieu : une 
expérience sportive et golfique, 
une initiation aux arts vivants, 
une invitation à la détente et une 
cuisine saine avec des produits bien 
concoctés.
 
Le Palmeraie Country Club compte 
un ensemble d’équipements : 
• Un Sports Center : Fitness, sports 
aquatiques, sports de raquette et 
sports collectifs
• Une académie de golf pour petits 
et grands
• Un Spa, Hammam et salon de 
coiffure
• Un restaurant, un Pool House et 
un Member’s Lounge
• Un Meeting Center pour 
particuliers et Corporate
• Centre artistique Oz’Arts




