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PALM IMMOBILIER
Une signature à la hauteur de vos aspirations.
Riche de son savoir-faire et de son héritage, où la main de l’homme bâtit de grands chefs-d’œuvre,
PALM IMMOBILIER s’attache essentiellement à la satisfaction du client par sa réactivité, sa persévérance
et par l’amour des métiers qui sont les siens, ce qui le pousse à concrétiser d’ambitieux projets.
Forte de son appartenance au Groupe PALMERAIE DÉVELOPPEMENT, PALM IMMOBILIER met son
expertise au service de l’acquéreur. Tous ses départements et services s’impliquent en synergie et sont
unis autour d’une passion commune : la réalisation d’opérations immobilières dans le respect et l’écoute
de chaque partenaire et du Client.
Pour PALM IMMOBILIER, l’acte de construire est une véritable aventure humaine où chaque projet est
élaboré avec passion et conviction.

By palmeraie développment

،PALM IMMOBILIER
ﻧﻄﻤﺢ داﺋﻤﺎ أن ﻧﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻜﻢ
 ﺗﺮﻛﺰ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت زﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻹﻧﺘﻈﺎراﺗﻬﻢ، ﻟﻠﻌﻘﺎرPALM ﻏﻨﻴﺔ ﺑﺨﺒﺮﺗﻬﺎ و ﺗﺮاﺛﻬﺎ
.و ﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻬﻢ ﺑﻜﻞ ﺗﻔﺎن و ﻣﺜﺎﺑﺮة
.ﺣﺐ اﳌﻴﺪان و اﳋﺒﺮة اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﺗﺆﻫﻠﻨﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻃﻤﻮﺣﺔ و ﻣﺘﻤﻴﺰة
. ﻟﻠﻌﻘﺎر ﺗﻘﺪم ﺧﺒﺮﺗﻬﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ إﺧﺘﺎرﻫﺎ و وﺛﻖ ﺑﻬﺎPALM ،PALMERAIE DÉVELOPPEMENT ﻗﻮﻳﺔ ﺑﺈﻧﺘﻤﺎﺋﻬﺎ ﳌﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻧﺤﻦ ﻧﻈﺎﻓﺮ ﺟﻬﻮدﻧﺎ ﺣﻮل ﻫﺪف ﻣﺸﺘﺮك و ﻫﻮ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻃﻠﺒﻜﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﺳﺘﻤﺎع و اﻟﻨﺼﻴﺤﺔ اﳌﺠﺪﻳﺔ ﺑﻬﺪف اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ
.ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻧﺎﺟﺤﺔ و ﻣﺸﺒﻌﺔ ﳉﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف
. ﻧﺸﺄة ﻣﻌﻤﺎر ﺟﺬاب و ﻣﺮﻳﺢ ﻫﻮ ﲢﺪ ﻳﻐﻨﻲ ﺗﻮاﺟﺪﻧﺎ و ﻳﻌﺰز ﺧﺒﺮﺗﻨﺎ، ﻟﻠﻌﻘﺎرPALM ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟـ

ﺻﻮرة ﻏﻴﺮ ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ
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ﻣﻮﻗﻊ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ
 وﻳﻌﺘﺒﺮ أﺣﺪ اﻷﺣﻴﺎء اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪت ﺗﻘﺪﻣﺎ،ﻳﻘﻊ اﳌﺸﺮوع وﺳﻂ اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ﺑﺤﻲ اﺑﻦ ﺗﺎﺷﻔﲔ
، وﺟﻮده ﻗﺮب اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎر وﻣﺤﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎر اﳌﺴﺎﻓﺮﻳﻦ.ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة
 اﻟﺬي ﻳﻮﻓﺮ ﻟﻜﻢ ﻛﻞ اﳋﺪﻣﺎت واﳊﺎﺟﻴﺎت اﻟﺬي ﻳﺠﻌﻞ، Tachﬁn center وﺑﺎﻷﺧﺺ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺴﻮق
.ﻣﻨﻪ ﻣﻮﻗﻌﺎ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎ

Un emplacement attractif
Niché en plein centre de Casablanca, le quartier Ibn Tachfine est considéré
comme l’un des quartiers qui connait un engouement et mutation indéniable
ces dernières années. Sa proximité avec l’autoroute, la gare Casa voyageurs
mais surtout avec le centre commercial Tachfin center lui permet de bénéficier
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d’une excellente desserte.
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ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺮوﻋﻜﻢ اﻟﻔﺎﺧﺮ
 وﰎ ﺗﺼﻤﻴﻤﻪ. وﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﺳﻜﻨﻲ ﻳﻀﻢ ﻋﺪة ﺑﻨﺎﻳﺎت ﻓﺎﺧﺮة، ﻫﻜﺘﺎرات4  ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔPALM SQUARE ﻳﻘﻊ
. ﻓﻲ ﺟﻮ ﻏﺎﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻬﺪوء واﻷﻣﺎن، ﻟﻴﻘﺪم ﻟﻜﻢ اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺤﺜﻮن ﻋﻨﻬﺎ وﺳﻂ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء،ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻔﺎن
، ﻣﺸﺮوع ﻣﺠﻬﺰ أﻳﻀﺎ ﲟﻮﻗﻒ ﻟﻠﺴﻴﺎرات ﺑﺎﻟﻄﺎﺑﻖ اﻟﺴﻔﻠﻲ و ﺗﺼﺎﻣﻴﻢ أﻧﻴﻘﺔ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻬﺪوء اﻟﻼزم ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔPALM SQUARE
.ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺮﺑﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﺑﺤﺮﻛﻴﺘﻬﺎ و رواﺟﻬﺎ

Une adresse de standing
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S’étalant sur une superficie de 4ha, PALM SQUARE est un ensemble résidentiel de standing
qui a été pensé et aménagé pour offrir le raffinement et le confort que vous recherchez,
en plein centre de Casablanca, dans un cadre entièrement sécurisé.
Doté de parkings au sous-sol et d’une architecture élegante, PALM SQUARE représente un
compromis idéal entre un style de vie calme et le dynamisme de la ville en phase avec le
mode de vie moderne.
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ﻟﻢ ﻧﺘﺮك ﺷﻲء ﻟﻠﺼﺪﻓﺔ ﻟﻨﻘﺪم ﻟﻜﻢ اﻷﻓﻀﻞ
 ﻣﻦ ﺣﺪاﺋﻖ و أﺷﺠﺎر ﰎ ﺗﺼﻤﻴﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞPALM SQUARE ﺳﻮف ﺗﻨﺒﻬﺮون ﺑﺎﳉﻤﺎل اﳋﻼب ﻟﻸﻣﺎﻛﻦ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع
 ﺳﺘﺴﺮ اﻟﻨﺎﻇﺮﻳﻦ و ﻣﻦ ﻧﺎﻓﻮرة ﺑﺮﺷﺎﺷﺎت ﺗﺰ ّﻳﻦ ﳑﺮات اﳌﺸﺎة و ﺣﻴﺚ ﻳﻨﻌﻢ،ﻣﻬﻨﺪﺳﲔ ﻣﺘﺨﺼﺼﲔ ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻇﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
.اﻟﻜﺒﺎر و اﻟﺼﻐﺎر ﺑﺠﻮ ﻫﺎدئ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ﺻﺨﺐ اﳌﺪﻳﻨﺔ
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Rien n’a été laissé au hasard pour
vous offrir ce qu’il y a de mieux
Vous serez charmés par la beauté des lieux au sein du projet Palm Square : les jardins et
arbres aux alentours ont été dessinés par des architectes paysagistes de renom, pour le
plaisir des pupilles. Une fontaine minérale à jets d’eau vient orner de petites allées
piétonnes pour qu’adultes et enfants puissent s’épanouir dans un espace de quiétude,
loin du tumulte de la ville.
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ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﻌﺼﺮ اﳉﺪﻳﺪ
 إذ ﻓﻀﻞ اﳌﻬﻨﺪﺳﻮن اﳌﻌﻤﺎرﻳﻮن اﺳﺘﺨﺪام، ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ82 ﰎ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺸﻘﻖ اﻟﻔﺎﺧﺮة ﲟﺴﺎﺣﺎت إﺑﺘﺪاءا ﻣﻦ
 و ﺳﻮف ﻳﺴﺤﺮﻛﻢ اﳌﻜﺎن أﻳﻀﺎ ﺑﺪرﺟﺔ اﻟﺘﻮازن اﻟﺬي.ﻣﻮاد ﺧﺎﻟﺼﺔ و ﺗﺼﺎﻣﻴﻢ ﲡﻤﻊ ﺑﲔ اﻟﺒﺴﺎﻃﺔ و اﻷﻧﺎﻗﺔ و اﻻﻧﺴﻴﺎﺑﻴﺔ
.ﻳﺠﺴﺪه اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ و ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺬﻛﻲ اﻟﺬي ﻳﻔﺴﺢ اﳌﺠﺎل ﻟﻠﻌﻴﺶ اﳌﺸﺘﺮك ﺑﻜﻞ دفء

Conception en phase avec notre époque
Les somptueux appartements d’une superficie à partir de 82 m² de Palm Square ont été conçus
avec un soin particulier. Les architectes ont privilégié des matériaux nobles et des lignes épurées
qui font rimer simplicité avec élégance et fluidité avec esthétisme. Vous serez charmés aussi par des
volumes équilibrés, des ouvertures laissant entrer la lumière traitée en invitée privilégiée et un
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agencement intelligent propice à un espace de vie convivial et chaleureux.
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82 m²

اﳌﺨﻄﻄﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
.ﰎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻛﻞ ﺷﻘﺔ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ و ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺪروس ﻟﻀﻤﺎن ﻓﻀﺎء ذاﺧﻠﻲ أﻣﺜﻞ ﻣﻊ إﻃﻼﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻀﺎءات اﳋﺎرﺟﻴﺔ

Plans d’intérieurs
Un soin particulier a été apporté à la conception de chaque appartement pour
lui garantir une optimisation de l’espace, lumière et une ouverture vers l’extérieur.

Typologie F3

ﺻﻨﻒ

Typologie F3

ﺻﻨﻒ

92 m²

110 m²

Typologie F4

ﺻﻨﻒ

Typologie F4

ﺻﻨﻒ

124 m²

137 m²

Typologie F4

ﺻﻨﻒ

Nos engagements

إﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻨﺎ

L’accompagnement pour votre projet immobilier

ﻣﺮاﻓﻘﺘﻜﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺸﺮوﻋﻜﻢ اﻟﻌﻘﺎري

Nous avons l’ambition de vous accompagner selon vos attentes et besoins. Nos services techniques,

 ﻟﻬﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﻧﺤﻦ رﻫﻦ إﺷﺎرﺗﻜﻢ ﻟﻠﺮد ﻋﻠﻰ أﺳﺌﻠﺘﻜﻢ: وﻫﺬا ﻫﻮ ﻫﺪف ﻣﺼﺎﳊﻨﺎ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ وﻣﺴﺘﺸﺎرﻳﻨﺎ.ﻧﻮد أن ﻧﺮاﻓﻘﻜﻢ وﻓﻘﺎ ﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺗﻜﻢ واﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻜﻢ اﳋﺎﺻﺔ

administratifs ou encore nos conseillers partagent tous cet objectif : c’est pourquoi nous répondrons à vos
questionnements sur votre acquisition ou votre investissement immobilier, nous accompagnerons toutes vos

. ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﺸﺮوﻋﻜﻢ إﻟﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﳌﻔﺎﺗﻴﺢ و ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ إﻗﺎﻣﺘﻜﻢ، ﻧﺤﻦ ﻧﻠﺘﺰم ﲟﺮاﻓﻘﺘﻜﻢ ﺧﻼل ﻛﻞ اﳋﻄﻮات.اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺷﺮاء ﻣﻨﺰﻟﻜﻢ أو اﺳﺘﺜﻤﺎرﻛﻢ اﻟﻌﻘﺎري

démarches, du démarrage de votre projet jusqu’à la remise des clés et même, par la suite, après votre entrée
dans les lieux.

L’esthétisme architectural

ﻫﻨﺪﺳﺔ ﻣﻌﻤﺎرﻳﺔ راﻗﻴﺔ وﺟﻤﻴﻠﺔ

Novateur, élégant et fonctionnel, notre design est pensé pour l’harmonie et le confort de vie.

. ﺳﺘﻀﻤﻨﻮن ﻣﻨﺰﻻ إﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺎ ذات ﻗﻴﻤﺔ داﺋﻤﺔ،PALM IMMOBILIER  ﻣﻊ.ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺒﺘﻜﺮ و أﻧﻴﻖ ﳊﻴﺎة ﻣﺮﻳﺤﺔ و ﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺔ

Avec Palm Immobilier, vous ferez l’acquisition d’un espace à vivre d’exception, garantie durable
de sa valeur au fil du temps.

La qualité premium pour votre appartement neuf

ﺟﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﺸﻘﺘﻜﻢ اﳉﺪﻳﺪة

Nous sélectionnons des matériaux nobles et robustes et proposons des prestations haut de

 ﻟﻬﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﻧﺤﻦ أﻳﻀﺎ ﻧﺮﻛﺰ. وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﻨﺎء ﻧﺘﺒﻊ أﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ.ﻟﺒﻨﺎء ﺷﻘﻘﻨﺎ ﻧﺨﺘﺎر ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ اﳌﻮاد اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ وﻧﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت ذات ﺟﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ راﺣﺘﻜﻢ

gamme pour nos appartements neufs, afin de vous offrir le meilleur confort et les normes les plus
exigeantes en matière de construction. Voilà pourquoi nous concentrons aussi nos efforts sur des

...  اﻟﺦ، ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺘﺪﻫﻮر ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﺰﻣﻦ، اﳌﺘﺎﻧﺔ،ﺟﻬﻮدﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﻮﻧﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺋﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻌﺰل

éléments non-apparents tels que l’isolation, la robustesse, la résistance à l’usure du temps, etc...

Une localisation optimale

ﻣﻮﻗﻊ إﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ

Le choix d’emplacements exclusifs, correspondant aux meilleurs choix possibles en terme

. اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻛﻢ ﻣﻊ ﻣﺮوراﻟﺰﻣﻦPALM IMMOBILIER  ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻀﻤﻦ. أﻓﻀﻞ ﺧﻴﺎر ﳑﻜﻦ،ﻧﺨﺘﺎر ﻣﻮاﻗﻊ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

d’implantation. Ainsi, Palm Immobilier garantit, dans la durée, la valorisation future de votre
investissement.

