UNE DESTINATION
URBAINE EN PLEIN ESSOR
VIVRE EN TOUTE SERENITE,
VUE SUR PARC OU MER
Situé en plein cœur du quartier chic et du parc de Mohammedia,
Kamal Park Center a tout d’abord privilégié ses appartements
en les dotant d’une vue imprenable sur le parc ou sur la mer.
La vue des terrasses du KPC répondront favorablement au
confort de ses résidents en garantissant une vue dégagée et
sans vis-à-vis en façade donnant sur parc ou sur mer.

Téléphone: +212 523 322 322
email: info@kpc.ma
www.kpc.ma
Adresse: Angle bvd Zerktouni
& bvd de Fès, Mohammedia

MOHAMMEDIA
VILLE NOUVELLE

UN CHOIX IDEAL
POUR UNE VIE NOUVELLE
À seulement 20 minutes de la ville
blanche, à 30 minutes de l’aéroport
Mohammed V et à 40 minutes de Rabat,
l’emplacement exceptionnel de la cité
des fleurs appelée auparavant « Fedala »
est l’un des atouts majeurs permettant
aux résidents de profiter des avantages
d’une vie calme et paisible, épargnée par
les turbulences des grandes villes.

DES ATOUTS
DERNIÈRE GÉNÉRATION
ISOLATION THERMIQUE

ISOLATION ACOUSTIQUE

Kamal Park Center a doté chaque appartement du
complexe résidentiel d'une excellente isolation thermique
permettant de contrôler et de réguler intelligemment la
température de toutes les pièces pour une économie
d’énergie optimisée.

Kamal Park Center œuvre sans cesse pour procurer
un confort optimal à ses résidents. Ainsi, l'isolation
phonique permet d'éviter toutes les nuisances sonores
qui détériorent la qualité de vie et le confort personnel
au sein des appartements.

DOUBLE VITRAGE EN FACADE

MATÉRIAUX NOBLES

Kamal Park Center garantit un lieu de vie confortable
et sécurisé, en dotant le complexe d'un double vitrage
permettant de renforcer les isolations acoustiques ainsi
que la sécurité de l'habitat.

Kamal Park Center a été conçu avec des matériaux haut
de gamme accentuant la préciosité des lieux. Marbre
au sol, parquet et sanitaires luxueux, cuisines équipées,
le tout intégré dans un design chic et contemporain,
prolongé par de belles terrasses offrant une vue dégagée
sur le parc ou l’océan.

DES LOGEMENTS
PRÊTS À VIVRE

DES PRESTATIONS PRIVILEGIEES
& PERSONNALISEES

Kamal Park Center met à votre disposition des
appartements d’une superficie variant de 30m² à 140m²
pour répondre à toutes les exigences des nouveaux
résidents. Les espaces optimisés s’adaptent au mode
de vie actuel avec une option de la domotique pour un
confort optimal et absolu.

Kamal Park Center vous propose une palette de
services personnalisés pour la gestion de votre
quotidien, notamment la conciergerie privée, le
stationnement privatif en sous sol, ainsi que le
gardiennage et la vidéo surveillance en continu
pour assurer une sécurité renforcée des lieux et
celle de votre famille.

UN MODE DE VIE SAIN ET RAFFINE
Nichée au cœur d’une nature préservée, Mohammedia
est le rendez-vous incontournable des adeptes d’activités
au grand air. Golf, équitation, tennis, Yachting, pêche et bien
d’autres animations diversifiées sauront combler toutes vos
attentes.

LES RÉSIDENCES KPC
DES APPARTEMENTS
HAUT STANDING
RÉSOLUMENT
MODERNES
Les appartements Kamal Parc Center sont un
modèle de qualité et de prestige. Conçus et réalisés
dans une architecture contemporaine et épurée,
privilégiant des lignes élégantes et des finitions
parfaites, ces appartements dernière génération
conviendront aussi bien aux familles qu’aux jeunes
actifs, désireux de vivre entre nature et modernité.

