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Luxury Condo est un Groupe de promotion immobilière créé pour porter des  projets immobiliers à forte valeur ajoutée et vous 
proposer des réalisations de grande qualité  architecturale destinées à la fois à exalter votre cadre de vie et valoriser votre 
investissement.

NOTRE PASSION : MAGNIFIER VOS ESPACES DE VIE 
Le Groupe Luxury Condo conçoit et construit des espaces de vie avec une exigence obstinée, afin d’en faire des lieux uniques 
de confort et de bien-être, tout en étant réfléchis dans le cadre d’approches cohérentes de maîtrise des coûts et 
d’optimisation des investissements. Du choix de l’emplacement à celui de l’aménagement intérieur, tout est pensé pour 
sublimer votre quotidien.

NOTRE MAÎTRE MOT : L’EFFICIENCE OPÉRATIONNELLE 
Recherche du foncier, conception du projet, maîtrise d’ouvrage, suivi technique et commercialisation, Luxury Condo mobilise 
des équipes aux savoir-faire avérés et aux talents multiples, qui assurent avec professionnalisme le pilotage de toute la chaîne 
opérationnelle, de la conception du produit jusqu’à la livraison clés en main.

NOTRE PRIORITÉ : VOTRE BIEN-ÊTRE
Dans le but de vous satisfaire, le Groupe Luxury Condo va bien au-delà du strict respect du cahier des charges durant les 
phases de construction, aussi bien en termes de qualité des prestations que de délais de livraison. A l’écoute du marché, les 
équipes de Luxury Condo évaluent constamment ses tendances en vue d’anticiper ses mutations et apporter en avance, des 
réponses justes et précises à vos exigences.





LE PRIVILÈGE DE VIVRE
DANS UN PROJET DISTINGUÉ

Il y a des emplacements qui 
suscitent immédiatement un 
véritable coup de cœur au 
moment d’imaginer une nouvelle 
résidence. Incontestablement, ce 
domaine privilégié au cœur de la 
capitale économique du Maroc  
en fait partie.

La Résidence Liv’In Garden 
dispose d’un emplacement idéal 
et stratégique, très bien desservi, 
dans l’un des quartiers les plus 
prometteur de Casablanca.



Liv’In Garden est un projet unique où se 
côtoient des lignes luxueuses et une 
fonctionnalité sans égal. Le style adopté 
est à la fois convivial, visionnaire et inspiré 
mais harmonieusement intégré au 
contexte casablancais, au sein d’une 
nouvelle ville en total mouvement.



La Résidence Liv’in Garden se fond avec élégance et modernité dans le centre de Casablanca, dans un 
environnement calme à 10 minutes de la corniche. Avec la proximité immédiate de toutes les commodités, 
y vivre est une formidable opportunité de profiter du dynamisme et de la quiétude de ses environs.

UN PROJET D’EXCEPTION, UNE 
ADRESSE CENTRALE.

Crèches et écoles SantéTransportsCommerces de proximité
Station Tram
Station de taxis
Route de l’aéroport 

Crêches et garderies 
Ecoles privées & publiques
Ecoles de tous niveaux

Carrefour Market
Kitéa
Alimentation générale
Restaurants

Médecins généralistes
Pharmacies
Médecins spécialistes
Cliniques



La résidence Liv’In Garden bénéficie d’une architecture 

résolument moderne et soignée, tout en répondant à une 

exigence précise : concevoir un projet d’une grande 

élégance. En alliant avec harmonie,matériaux nobles,et 

lignes épurées.

Avec des immeubles R5+, Liv’In Garden se déploie en 

forme de U pour laisser place à un magnifique jardin 

central valorisé par une végétation de grande qualité  en 

plein milieu de la résidence. 

Dotés de grandes ouvertures et de vastes terrasses 

idéalement orientées, les appartements disposent d’une 

lumière en abondance et d’un prolongement de l’espace 

de vie intérieur vers l’extérieur.

Novatrice et raffinée, la résidence vous offre un style de vie 

moderne tout en préservant votre tranquillité.

STYLE ET ARCHITECTURE





Chacun de nos projets fait l’objet d’une conception murement réfléchie, afin de vous garantir une durabilité absolue, une 
performance extrême de l’ouvrage, mais aussi, la maitrise des charge de copropriété.
Ainsi, la recherche du confort, l’atteinte des performances thermiques et acoustiques, la sécurité des résidents et le souci d’esthétisme 
ont orienté le choix des matériaux, des équipements et des techniques constructives de Liv’In Garden. 

QUALITÉS DE CONSTRUCTION 



Nous sélectionnons rigoureusement les 
matériaux et équipements les plus adaptés pour 
atteindre un maximum de confort, de sécurité, 
de fonctionnalité et d’esthètisme.

• Finition haut de gamme • Climatisation intégrée. • Porte palière blindée .• Porte de communication en X• Poignées en (inox brossé/poignée dérobé). • Portes de placards à la française en noyer. • Parquet dans les chambres. • Carrelage X dans les autres pièces.• Dalles X pour les terrasses. • Fenêtres en double vitrage.• Cuisine en MDF et plan de travail en QUARTZ.

STYLE ET ARCHITECTURE



Nous sélectionnons rigoureusement les matériaux et 
équipements les plus adaptés pour atteindre un maximum 
de confort, de sécurité, de fonctionnalité et d’esthètisme.

• Aire de jeux pour enfants.• Télésurveillance.• Espace vert.• Concièrgerie et sécurité 7/24• Places de parking titrées. • Entrée parking double voies. • Accés aux immeubles de l’intérieur de la résidence.

UN CADRE DE VIE UNIQUE 



Chacun de nos projets fait l’objet d’une conception murement réfléchie, afin de vous garantir une durabilité absolue, une 
performance extrême de l’ouvrage, mais aussi, la maitrise des charge de copropriété.
Ainsi, la recherche du confort, l’atteinte des performances thermiques et acoustiques, la sécurité des résidents et le souci d’esthétisme 
ont orienté le choix des matériaux, des équipements et des techniques constructives de Liv’In Garden. 

• Des appartements : Entre 62 et 127 m²

• Des studios : Entre 43 et 68 m² 

• Des magasins : Entre 24 et 160 m²

DES PLANS DE DISTRIBUTION ADAPTÉE À TOUTES LES ÉXIGENCES



2 Salons 3 Chanmbres 2 Salles de bain 2 Jardins Privatifs

3 Chambres

APPARTEMENT TYPE 1

126 M²



2 Salons 3 Chanmbres 2 Salles de bain 2 Jardins Privatifs

3 Chambres

APPARTEMENT TYPE 1

121 M²



2 Chambres

2 Salons 2 Chanmbres 2 Salles de bain 2 Terrasses

APPARTEMENT TYPE 2

98 M²



2 Salons 2 Chanmbres 2 Salles de bain

2 Chambres

APPARTEMENT TYPE 2

72 M²

1 Terrasse



Studio

2 Salons 1 Chambre 1 Salle de bain

APPARTEMENT TYPE 3

62 M²

1 Terrasse



1 Salon 1 Chambre 1 Salle de bain 1 Jardin Privatif

Studio

APPARTEMENT TYPE 3

43 M²
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