
PLUS QU’UN APPARTEMENT, UN STYLE DE VIE D’EXCEPTION

APARTMENT LIVING WORLD–CLASS STYLE



DES APPARTEMENTS 
AVANT-GARDISTES, 
UN STYLE DE VIE 
UNIQUE.

AVANT-GARDE 
APARTMENTS, A 
UNIQUE WAY OF 
LIVING.

Bienvenue à Hilton Tanger City 
Center Hotel & Residences, 
où chaque appartement a été 
pensé pour que vous puissiez 
vous consacrer à l’essentiel.

Devenir propriétaire à Hilton Tanger 
City Center Hotel & Residences, c’est 
faire l’acquisition d’un appartement 
de haut standing au sein du projet de 
référence de Tanger.

Que vous en fassiez votre résidence 
principale ou secondaire, votre 
appartement vous offre une large 
gamme de services conçus pour votre 
confort quotidien.

Welcome to Hilton Tanger City 
Center Hotel & Residences, 
where each apartment has 
perfectly been designed so you 
can focus on what matters. 

Becoming an owner at Hilton Tanger 
City Center Hotel & Residences means 
purchasing a stylish property in the 
heart of Tangier’s most anticipated 
development.

Whether you make it your primary or 
secondary residence, your apartment 
comes with a wide range of services 
designed for your everyday comfort.

The Hilton Tanger City Center Hotel & Residences are not owned, developed or sold by Hilton Worldwide Inc. or its Affiliates (collectively, “Hilton”).  Tanger City Center, S.A. 
(“Developer”) uses certain trademarks of “Hilton” under a licence from Hilton.  The licence may be terminated or may expire without renewal, in which case neither the residential units 
nor any part of the project will be identified as a «Hilton» branded project or have any rights to use the “Hilton” trademarks.  Certain services may be offered to residential unit owners 
from time to time by Developer who is solely liable for any such services and the provision of such services may be subject to payment of fees, membership requirements, or other 
limitations.  The scope, pricing and availability of any services offered to the residential units are subject to change in Developer’s sole discretion from time to time.  In addition, Developer 
and Hilton have entered into a hotel management agreement pursuant to which Hilton will manage the operation of the hotel.  The hotel management agreement may be terminated or 
may expire without renewal and to the extent any of the aforementioned services were available from the hotel, such services may no longer be provided.

Les résidences Hilton Tanger City Center Hotel & Residences ne sont pas la propriété de Hilton Worldwide Inc ou ses sociétés Affiliées. (collectivement, « Hilton »). En outre, elles ne 
sont ni développées ni vendues par « Hilton ». Tanger City Center, S.A. (« Développeur ») utilise certaines marques commerciales de « Hilton » en vertu d’une licence Hilton. Cette 
licence peut être résiliée et peut expirer sans renouvellement. Dans ce cas, les unités d’habitation et toute partie quelconque du projet ne pourront être identifiées comme un projet 
« Hilton » et ne pourront plus utiliser de marques commerciales « Hilton ». Certains services peuvent être offerts aux propriétaires de logements résidentiels de temps à autres par le 
Développeur, qui est le seul responsable pour ces services, et ces services peuvent être soumis à des paiements de frais, des conditions d’adhésion, ou d’autres limitations. Le champ 
d’application, le prix et la disponibilité de tout service offert aux unités résidentielles sont sujets à modification à la seule discrétion du Développeur, de temps à autres. En outre, le 
Développeur et Hilton ont conclu un accord de gestion hôtelière en vertu duquel Hilton gérera le fonctionnement de l’hôtel. Cet accord de gestion hôtelière peut être résilié et peut expirer 
sans renouvellement. Et dans la mesure où tous les services mentionnés ci-dessus étaient fournis par l’hôtel, ces services pourraient ne plus être fournis.



SITUÉ À QUELQUES PAS 
DE LA PLAGE

LE PROJET DE 
RÉFÉRENCE DE TANGER

LOCATED JUST A FEW 
STEPS FROM THE BEACH

THE REFERENCE 
PROJECT OF TANGIER 

Les appartements sont 
idéalement situés, pour que vous 
puissiez profiter de tout ce que 
Tanger a à offrir.

Hilton Tanger City Center Hotel & 
Residences bénéficie d’une situation 
privilégiée au cœur de la ville. Point 
de rencontre entre l’Atlantique et la 
Méditerranée, l’Afrique et l’Europe, 
Tanger est le carrefour des échanges 
et des cultures. Son climat tempéré, sa 
magnifique baie et ses plages de sable 
fin en font un véritable havre de paix. 
La ville est accessible via son aéroport 
international, le réseau routier et 
autoroutier ainsi que le port de Tanger.

Intégré au projet Tanger City Center, Hilton 
Tanger City Center Hotel & Residences 
est à quelques minutes de la plage et 
du centre-ville, et proche de la nouvelle 
gare ferroviaire. Le projet est également à 
quelques minutes du port Tanger Med.

Développé par Inveravante, 
promoteur international à 
l’expérience avérée, Tanger 
City Center est le projet 
incontournable de Tanger.

Tanger City Center est un projet de 
grande envergure qui permettra à travers 
sa mixité d’usages, son positionnement 
et son style architectural de créer un 
nouveau centre de vie au cœur de cette 
belle métropole.

Plusieurs activités s’offrent à vous dans 
cet agréable lieu de vie, dont plusieurs 
restaurants, des boutiques en vogue et 
bien plus encore.

The apartments are conveniently 
located, so you can enjoy all that 
Tangier has to offer.

Hilton Tanger City Center Hotel & 
Residences enjoys a privileged location 
in the heart of Tangier. Situated between 
the Atlantic and the Mediterranean, 
Africa and Europe, the city is a crossroad 
of trades and cultures. Its mild climate, 
beautiful bays and sandy beaches make 
it a haven of peace. The city is accessible 
via the international airport of Tangier, 
the road and motorway network and the 
port of Tangier.

Integrated with the Tanger City Center 
project, Hilton Tanger City Center Hotel 
& Residences is conveniently located 
minutes from the beach and downtown 
and close to the new railway station. The 
project is also just minutes from Tanger 
Med.

Developed by Inveravante, 
an international experienced 
promoter, Tanger City Center 
is Tangier’s most anticipated 
project.

Boasting avant-garde architecture, 
Tanger City Center aims through its 
diverse uses, positioning and architectural 
style, to create a new lifestyle in the heart 
of this beautiful city.

In this pleasant living environment, you 
can choose from a range of restaurants, 
shop in fancy boutiques and much more.
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LE CONFORT D’UN 
HÔTEL ASSOCIÉ À 
L’INTIMITÉ DE VOTRE 
PROPRE RÉSIDENCE

THE COMFORT OF A 
HOTEL COMBINED 
WITH THE PRIVACY OF 
YOUR OWN HOME

PLAN DES RÉSIDENCES HILTON
HILTON RESIDENCES PLAN

ÉTAGES R+9 ET R+11

Hilton Tanger City Center 
Hotel & Residences introduit un 
concept novateur au Maroc, qui 
vous permet d’être propriétaire 
d’un appartement et de profiter 
d’une gamme de services de 
qualité de l’hôtel Hilton.

Faire le choix de devenir propriétaire 
d’un appartement de qualité à Hilton 
Tanger City Center Hotel & Residences 
offre plusieurs avantages tels que 
des constructions de qualité, un 
emplacement privilégié et des services 
aux standards Hilton, pour que vous 
puissiez vous concentrer sur l’essentiel 
et mieux profiter de votre temps à 
Tanger.

Hilton Tanger City Center Hotel 
& Residences introduces an 
innovative concept in Morocco, 
which allows you to become 
owner of apartments and enjoy a 
range of quality services from the 
Hilton hotel.

Choosing to become the owner of 
a quality home in Hilton Tanger City 
Center Hotel & Residences comes with 
the benefits of quality construction, 
premium location and Hilton 
standard services - all allowing you 
to concentrate on the essentials 
and enjoy your time in Tangier.



DES APPARTEMENTS CONÇUS POUR VOTRE BIEN-ÊTRE

APARTMENTS DESIGNED FOR YOUR WELL-BEING

De purs instants De Détente au 
cœur De tanger.

Les appartements Hilton Tanger 
City Center Hotel & Residences se 
distinguent par leur architecture 
raffinée et leurs finitions exécutées 
dans les règles de l’art. Ils bénéficient 
également de matériaux nobles, d’une 
exposition optimale et d’un magnifique 
agencement.

3 tYpes D’apparteMents À VOtre 
DispOsitiOn

Hilton Tanger City Center Hotel 
& Residences vous propose 68 
appartements exclusifs à Tanger :

apparteMents 74,40 m2 | Apparte-
ments offrant 1 chambre à coucher.

apparteMents 80,90 m2  | Apparte-
ments offrant 2 chambres à coucher.

apparteMents 120,45 m2  | Grands 
appartements à 3 chambres.

pure MOMents Of relaxatiOn in 
the heart Of tangier. 

Hilton Tanger City Center Hotel & 
Residences apartments are distinguished 
by their refined architecture and state-
of-the-art finishes. They also benefit 
from quality materials, optimal exposure 
and a dashing layout.

3 tYpes Of apartMents at YOur 
DispOsal

Hilton Tanger City Center Hotel 
& Residences offers 68 exclusive 
apartments in Tangier.

apartMents 74,40 m2 | Apartments 
featuring 1 bedroom.

apartMents 80,90 m2  | Apartments 
featuring 2 bedrooms.

apartMents 120,45 m2  | Large 
apartments with 3 bedrooms.

APPARTEMENT
À 1 chaMbre

1 beDrOOM 
APARTMENT

APPARTEMENTS
À 2 chaMbres

2 beDrOOM 
APARTMENT

APPARTEMENTS
À 3 chaMbres

3 beDrOOM 
APARTMENT

SURFACE BRUTE 78 m2

SURFACE BRUTE 82 m2

SURFACE BRUTE 123 m2

CONFORTABLE ET ACCUEILLANT
COMFORTABLE AND WELCOMING

IDÉAL POUR UNE FAMILLE AVEC ENFANTS
IDEAL FOR FAMILIES WITH CHILDREN

DES DIMENSIONS GÉNÉREUSES POUR PLUS DE 
LIBERTÉ
GENEROUS DIMENSIONS FOR MORE FREEDOM



NOS ÉQUIPEMENTS
& SERVICES

OUR FACILITIES
& RESIDENCE SERVICES

cOnciergerie | Tout ce dont vous avez
besoin, 24h/24 - 7j/7.

sécurité | Tranquillité d’esprit assuré.

nettOYage | Discret et professionnel.

rOOM serVice | Restauration de 
première qualité, chez soi.

bar | Un bar cosy pour d’agréables 
moments.

salles De réuniOn | Privées.
Confortables. Pour des réunions 
efficaces. 

gYMnasiuM | Soyez en pleine forme 
pour mieux profiter du quotidien.

beautY Wellness | Relaxez et laissez-
vous bercer pas les lieux.

babY-sitting | Une équipe de
professionnels à votre service.

VOiturier | Pratique et attentionné.

cOncierge | Here to help, 24 hours, 
7 days a week. 

securitY | For a guaranteed peace of mind.

hOuseKeeping | A discreet and 
professional service.

in-rOOM Dining | Restaurant quality 
dining, at home.

bar | A cosy bar for enjoyable moments.

Meeting rOOMs | Private and 
comfortable for efficient meetings.

hiltOn fitness | Stay in shape at your 
on-site gym.

beautY Wellness | Escape, unwind 
and be pampered. 

babYsitting | A professional team at 
your service.

Valet parKing | Convenience and 
personal attention.

OFFREZ-VOUS LE CONFORT DU 
TEMPS, AVEC UN SERVICE DE 
CHOIX TOUS LES JOURS 

Laissez le professionnalisme de 
renommée mondiale des équipes Hilton 
vous porter vers un style de vie  évolué 
et digne du 21ème siècle. Les excellents 
services Hilton sont disponibles sur 
demande.
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Afford yourself the comfort of 
time with silver service every day.  

Let internationally renowned 
professionalism of Hilton Team 
Members take you to a new level of 
21st century living. Hilton’s impeccable 
services are available at your 
discretion.



+212 539 301 111
hiltonresidencetangercitycenter.com


