
Un emplacement d’exception dans une ville d’avenir

PROJET 
ECHELLALATE

1er Projet touristique à ECHELLALATE



UN EMPLACEMENT 
UNIQUE 

Découvrez notre projet 
ECHELLALATE 

Le Projet Shems Almadina Tit Melil  
est le premier centre touristique dans 
la région qui contient un hôtel de luxe 
une station de service et restaurants .

Le projet offre aussi des Lots de terrain
R+3 et R+4 ainsi que des appartements 
économiques accompagnés de divers 
équipements : Mosquée, Ecoles, centre 
de santé et aires de jeux.

شمس المدينة تفتتح اول مركز سياحي 
 بتيط مليل يتضمن :  

فندق ، مطاعم و محطة بنزين . 
العديد من العروض : شقق 3 غرف ، صالون  

 R+4 ، R+3  محالت تجارية ، بقع ارضية
مرافق متعددة : مسجد ، مدارس و فضائات للعب. 

 موقع متميز



PLAN DE MASSE

LOTS R+4

Hôtel 4*

Station de
service

Mosquée

SOCIAL R+5 SOCIAL R+4 LOTS R+4 LOTS R+3

CENTRE DE
SANTE

COLLEGE &
ECOLE PRIMAIRE

ITA

Des lots de terrains prêts à construire. Des parcelles équipées, permettant
d’envisager de recevoir un ou plusieurs immeubles à votre mesure 

(R+3 / R+4) .Les surfaces démarrent à partir de 160 m² allant à 310 m².

TYPE      SUPERFICIES

      R+3       À partir de 160 m²

         R+4       De 250 m² à 310 m²



Les appartements de SHEMS ALMADINA 
redéfinissent avec élégance la notion 
de style, de confort et de bien-être.
Des appartements ensoleillés et spacieux 
avec 3 chambres , un salon , une cuisine 
et 2 salles de bain .
Une résidence fermée et sécurisée avec
un jardin à l’intérieur .

تعيد شقق شمس المدينة تعريف مفهوم األناقة. 
 و الراحة والرفاهية . 

شقق مشمسة وفاخرة ب 3 غرف نوم ،  صالون
ومطبخ وحمامين.

إقامة مغلقة وآمنة مع حديقة في الداخل.

Appartements économiques 
de 3 chambres + salon..



PLAN DE DISTRIBUTION

TYPE A
72 M² 69 M²

74 M² 67 M²

TYPE B

TYPE C TYPE D

شقق 3 غرف و صالون  



Appartements moyen standing

85 m² pour un Lot 250 m²

Etage 1 Etage 2

Etage 3 Etage 4

RDC MAGASINMEZZANINE



EQUIPEMENTS EXCLUSIFS

Des Equipements de Qualité et prestations de Luxe

ECOLESMOSQUÉE

HÔTEL SUPER MARCHÉ

STATION DE SERVICESAIRES DE JEUX

SALLE DE SPORT



www.shemsalmadina.ma

Route nationale N9 
 Tit Mellil, Echellalate casablanca

Contact@shemsalmadina.ma

GroupeShemsAlmadina/

05 22 97 71 71


