CONVIVIALITÉ
ET CONFORT

UNE NOUVELLE FAÇON DE VIVRE AGADIR

Pour plus d’informations, n’hésitez pas nous contacter.
Nos équipes commerciales se feront un plaisir de répondre à toutes les questions.

Conçues selon une ligne architecturale épurée, les Résidences
proposent convivialité, confort et évasion.
La gestion de l’espace a été pensée pour rendre la vie quotidienne
pratique et agréable. L’accent est mis sur la convivialité des pièces
en optimisant les espaces intérieurs afin de garantir un confort
maximum. Ainsi, les résidences proposent des appartements avec
des superficies moyennes qui varient entre 65 m2 et 100m2.

Agence régionale Agadir
Tél : (+212) 5 28 82 81 49 / (+212) 5 28 84 83 52
Siège social : 201, Bd Zerktouni Casablanca
Tél : +212 5 22 79 51 50 Fax : +212 5 22 36 97 60

www.kettani-immobilier.com

CALME ET DOUCEUR DE VIE
Avec plus de 1,6 hectares d’espaces verts, le projet domine de paisibles jardins privatifs
arborés, reflets de la douceur de vie régnant au sein de la ville d’Agadir.
L’environnement offre ainsi, des moments de calme et de détente pour permettre aux
résidents de profiter pleinement du grand air et de la nature.

AGADIR, VILLE DE LUMIÈRE
Ville du renouveau et de la douceur de vivre, Agadir, c'est d'abord l'évasion, et
évidemment la plage, le farniente, dans l’une des plus belles baies du monde avec
une étendue de sable fin de plus de 10 Km.
Dotée d’un climat exceptionnel et débordant d'une riche activité économique et
culturelle, Agadir séduit toujours par sa qualité de vie inégalée.

UNE SITUATION PRIVILÉGIÉE

UN CONCEPT NOVATEUR

Situés au cœur d’Agadir, sur le barreau Est Ouest, les Jardins d’Agadir offrent
une projet urbain exceptionnel et équilibré donnant vie à un espace résidentiel
de haut standing.
Sur un terrain d’une superficie de plus de 5 hectares, les jardins d’Agadir ont un
accès direct au centre ville et bénéficient d’un emplacement optimal par
rapport aux différentes infrastructures de la ville.

• Gestion par un syndic professionnel
• Gardiennage 24/24, caméra vidéo pour votre sécurité
et votre confort
• Espaces verts aménagés et entretenus
• Aire de jeux pour enfants

