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Imaginez le plus beau des cadeaux !
À l’écart de la frénésie de Casablanca, Quintessence vous propose la solution idéale pour profiter des 
avantages de la proximité de la capitale économique, tout en habitant au calme dans un lieu rare et 
subtile, niché au cœur de la nature face à l’océan... Optez chaque jour pour un voyage vers le luxe,           
le bonheur et la paix !

À 10 minutes du Morocco Mall, Quintessence, villas de luxe en résidence fermée, incarne ce rêve  raffiné.

 







Dar Bouaâzza
Dar Bouaâzza est une station balnéaire à taille humaine, très attractive, située au sud de 
Casablanca, accessible via la rocade et la route nationale.
On y trouve à deux pas de chez soi tout ce qui simplifie et agrémente la vie au quotidien: 
commerces, marchés, grandes surfaces, restaurants, cafés, établissements scolaires 
prestigieux, infrastructures sportives … Certains parlent de privilège… 

Quintessence illustre en effet à merveille l’agrément d’habiter dans une propriété 
exclusive à quelques minutes seulement de la Ville Blanche.

Quintessence est un environnement parfait pour les familles en quête de quiétude, 
d’équilibre et de bonheur, conçu pour vivre en toute sécurité, une vie saine et sereine, 
synonyme de plénitude et de tranquillité d’esprit.  

 

Le bonheur de résider proche de tout.



Un endroit qu’on adore et qu’on envisage secrètement de posséder… 
Un cadre unique, plein de charme où règne un doux air de campagne dans une 
ambiance familiale.

Situé sur un emplacement exceptionnel très convoité, notre somptueux terrain 
entre mer et plaine, s’étend seul dans une partie unique du littoral, véritable jardin 
sur l’Atlantique. 
Dans le secteur le plus prisé de Dar Bouaâzza, le domaine possède par sa position 
géographique idoine, une situation dominante agrémentée de vues panoramiques 
époustouflantes sur la côte et ses rivages, aux eaux d’un camaieu de bleus 
extraordinaire.

Surplombant idéalement la célèbre plage de Jack Beach, Quintessence s’est 
installé aux portes de Tamaris, une communauté à l’esprit village avec ses 
kilomètres de plages aménagées, couvertes de sable fin et de chaises longues, 
parfaites pour se détendre et profiter pleinement de chaque instant.

Bienvenue dans un lieu d’exception. 







Face à l’océan, un site unique.
En front de mer, dans l’intimité d’un magnifique parc arboré de 4.5 
hectares d’anciens champs et vergers, à l’abri des regards et 
entièrement clos, passez le portail de la résidence et découvrez un 
site unique, un univers calme et verdoyant, un havre de paix qui 
descend en pente douce vers le rivage. 

Quintessence s’inscrit dans la lignée des grands projets 
emblématiques, faits d’audace et de modernité, qui marquent 
l’architecture haut de gamme de la Ville Blanche depuis plus d’un 
siècle, perpétuant ainsi l’esprit d’innovation et d’élégance 
remontant à l’âge d’or du Casablanca chic et raffiné.



Une résidence entre terre et mer.
Couronnées de longs belvédères végétaux et orientées dans la direction du zenith, nos 79 
villas jumelées bénéficient toutes d’un emplacement fascinant, et pour lequel une 
architecture à l’état pur qui s’exprime sans compromis s’impose. 

Sur les pas des architectes renomés qui ont laissé leur empreinte sur les plus belles 
demeures de luxe de la mythique Anfa, Quintessence se distingue par un style, un cachet 
particulier. Tout est prévu et soigné, au détail près, rien ne peut être laissé au hasard.







Sécurité et confiance comme éléments majeurs 
de la résidence
 Avant même de tracer les premières lignes du projet, les promoteurs de 
Quintessence ont imaginé un concept…

Une résidence fondée sur la sécurité et la quiétude : chaque espace dessiné, chaque 
matériau choisi, chaque coin et recoin de la maison, des espaces extérieurs ou 
communs sont mûrement pensés et sûrement exécutés.



Des villas raffinées où il fait bon vivre.
Quintessence a fait le choix de la simplicité et du luxe, en sélectionnant uniquement des 
éléments précieux et des matériaux nobles tels la pierre sèche, l’inox, le marbre, le quartz, 
les essences de bois d’ébénisterie, pour un résultat à l’alchimie subtile, proche de la 
perfection. 

Quintessence réalise les rêves les plus chers.

Avec ses finitions et ses prestations de haute qualité, chaque villa est un îlot de quiétude, de 
beauté et de confort. Un monde d’exception qui conjugue l’authenticité et le raffinement 
avec le nec plus ultra des équipements du moment.







Quintessence s’intègre 
subtilement dans son 
environnement privilégié.
Nouvelle oeuvre de l’architecte marocain Omar Alaoui, 
Quintessence affirme un style néo art-déco à la lecture 
luxueuse, tout en jeu de matières et de couleurs, magnifiant 
dans l’espace les variations de la lumière, omniprésente reine 
des lieux.

L’autre atout de l’architectonique tient dans la conception 
claire et inspirée des espaces intérieurs confiée à Amine 
Kanouni, architecte D.E.S.A. 
Dédiée à ceux qui apprécient la beauté des meubles et des 
objets, la scénographie des espaces conçus par ce créateur 
est une invitation à l’art de vivre, et reflète ce petit 
supplément d’âme que nous insufflons à chacun de nos 
projets.

Résolument contemporaines, les villas soulignent d’amples 
volumes aux traits épurés sur des superficies  pratiques, qui 
subliment des vues imprenables entre terre et mer. 

Se déclinant sur trois niveaux, ces habitations aux lignes 
sobres et élégantes se fondent en harmonie dans un écrin       
paysagé.           

 



Un environnement idéal à l’épanouissement de 
toute la famille.
Bienvenue chez vous !

Franchissez la porte d’entrée. Un immense vestibule vous accueille puis vous happe dans 
sa pénombre pour vous laisser découvrir, à la manière d’un loft, d’immenses pièces à vivre 
et de réception réunies en un seul espace.

Vous apprécierez sûrement le rez-de-chaussée, baigné d’une lumière naturelle appaisante 
grâce à ses multiples larges baies vitrées, à moins que vous n’ayez un coup de cœur pour 
le triple séjour en double hauteur, avec son ravissant coin cheminée, qui s’ouvre 
entièrement sur une scène de rêve: une piscine à débordements harmonieusement 
disposée dans votre jardin, éden de fleurs et de fraîcheur. 

Pour votre agrément, le séjour et la cuisine accèdent à une délicieuse cour anglaise 
qui longe entièrement toute une aile ombragée de la villa, tandis que l’office possède 
une porte de service pour permettre les livraisons et la circulation du personnel de 
maison en toute discrétion.







Un cocon qui vous est destiné.
Véritable sanctuaire exclusivement réservé à la vie intime du couple et situé au bout d’une volée 
de marches, sur son propre palier, tout un étage est consacré à la suite parentale en toute 
indépendance du reste de la maisonnée. 
Composée d’une spacieuse chambre avec cheminée, d’une gigantesque salle de bains de style zen, 
véritable spa, et d’un dressing immense, cet ensemble de pièces se vit comme un appartement 
particulier.



Une construction hors du commun.  
Trois chambres dotées d’espaces de rangement sur mesure et de salles de bain privatives 
pour vos enfants, famille et amis vous accueillent au premier étage.

De votre rooftop, en sus de la vue imprenable sur l’ocean, vous disposez d’un jacuzzi et 
son solarium privé, qui vous permettront à l’abri des regards indiscrets, de bronzer en 
toute liberté.

Autre atout de taille, votre sous-sol abrite en plus du local technique et d’un cellier, de 
multiples pièces supplémentaires que vous pourrez utiliser à votre gré, pour vous 
détendre en visionnant des films sur votre home-theater, faire du sport, et héberger votre 
personnel de maison. 





Suite parentale 1erétage



Rez-de-chaussée

Sous-sol

Plan de répartition des étages 
Villa : EVA

Surface couverte: 280m2

Terrain de 280 à 560m2

Jardin de 200 à 480m2

Rooftop/terrasse de 54m2

  

Surface couverte: 350m2

Terrain de 300 à 500m2

Jardin de 185 à 385m2

Rooftop/terrasse de 63m2



Suite parentale 1erétage



Sous-sol

Rez-de-chaussée

Plan de répartition des étages 
Villa : ULYSSE

Surface couverte: 280m2

Terrain de 280 à 560m2

Jardin de 200 à 480m2

Rooftop/terrasse de 54m2

  

Surface couverte: 350m2

Terrain de 300 à 500m2

Jardin de 185 à 385m2

Rooftop/terrasse de 63m2







Une page blanche pour créer votre lieu de vie idéal !
Destinées à des résidents pleinement convaincus de leur choix, toutes nos villas sont entièrement 
personnalisables en respect de leurs goûts, et proposent des agencements variés pour répondre aux 
besoins de toute la famille.

Pour mieux vous assister et vous conseiller, un accompagnement complet peut vous-être proposé à la 
demande, par notre décorateur d’intérieur et son équipe, afin de concrétiser de bout en bout vos idées. 

Plus qu’une autre adresse incontournable pour vivre ou investir…plus qu’un autre projet immobilier de 
luxe, Quintessence représente votre véritable invitation au bonheur...  





Les espaces communs du projet.
Les amateurs de sports collectifs sauront apprécier la salle omnisports spécialement aménagée et équipée mise à leur 
disposition au cœur de Quintessence. Les amoureux du plein air aimeront certainement aussi profiter des allées aménagées 
en espaces promenades, également adaptées pour rendre votre footing matinal ou nocturne des plus agréables.

En complément, un terrain extérieur et une aire de jeux pour enfants ont été construits afin de leur offrir un lieu pour 
s’amuser en toute sécurité.



Passez des journées remplies d’air pur et d’adrénaline.
Vivre à Quintessence c’est faire le choix d’un mode de vie sain, où les loisirs et activités sportives sont à la disposition de 
tous, petits et grands, seul ou en groupe, afin que chacun puisse s’épanouir à son rythme, tout simplement. 
Golf, équitation, randonnées, parc aquatique, bowling, en plus des spots de surf accessibles à pieds, les activités ne 
manquent pas à Dar Bouaâzza !



Emménagez rapidement !
Votre résidence est accessible directement par la nouvelle rocade de Dar Bouaâzza, et bénéficie d’une infrastructure 
routière qui permet d’accéder, en quelques minutes, au centre-ville et aux quartiers stratégiques de la capitale économique 
ainsi qu’au réseau autoroutier de façon rapide. 



Direction rocade
menant vers autoroute 

Rabat-Marrakech 

Bistrot Grill

Tamaris Shop

Boulangerie
Menyadi

Le Barrel Pizza & Grill  

Banque Populaire   

Le Littoral  

Hôtel des Arts 
Suites & Spa

Café Florida

Surf globe 
school

Jack beach Surf Shop

Bureau de vente 
Quintessence

Commune 
Dar Bouaâzza

Plages Privées

Alimentation Générale 
de Dar Bouazza

La Mrissa
Cap tamaris

Restaurant L’ocean Bleu



Nos partenaires

  


