


Lyautey Residence s’articule autour d’un nouveau concept associant la verticalité au paysagisme, la nature à l’architecture. 
Un concept inédit qui s’intègre dans la dynamique de la cité économique. Un gage de qualité qui promet à ses résidents de 
s’épanouir dans un environnement paisible et à la fois actif.  

Lyautey Residence est donc une toute nouvelle manière de vivre la ville, en bénéficiant pleinement de la proximité d’un 
ensemble de services, mais sans concession aucune à la beauté et la qualité architecturale, ainsi qu’à la présence de la 
nature et de la lumière.
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Mot de l’architecte : 



Certains lieux se distinguent … 

Par leur esprit, leur espace, leur 
technicité et leur lumière … 

Par la promesse d’une vie où la ville 
et la quiétude trouvent leur équilibre. 

Lyautey Residence fait partie de ces 
lieux.  

Avec Lyautey Residence, vivez 
pleinement la ville sans aucune 
concession. 

Introduction



Nichée au cœur de la place du célèbre 
Lycée Lyautey, Lyautey Résidence vous 
propose des appartements de maître 
répondant aux normes internationales et 
à proximité de toutes les commodités.

Construit autour d’un patio paysager, 
Lyautey Residence abrite 8 immeubles de 
7 étages aux lignes sobres et modernes 
avec des appartements baignés de 
lumières et dotés pour la plupart des 
jardinières suspendues. 

- 02 min de lycée lyautey. 
- 20 min de l’autoroute. 
- 20 min de la gare Casa voyageur.
- 10 min du mall anfa place. 
- 15 min du centre ville. 
- 10 min du centre maarif. 

LYAUTEY RESIDENCE,
le confort au service de la proximite 



La générosité des volumes, la technicité de sa 
construction ainsi que la qualité des matériaux utilisés 
font la particularité des appartements de Lyautey 
Residence. Avec une offre résidentielle large allant 
de 36 à 129 m², Lyautey Residence vous propose des 
appartements d’exception d’une, deux ou encore trois 
chambres avec salon. 

Avec son concept In/out exclusive, Lyautey Residence 
a été pensé pour vous offrir le meilleur agencement 
possible, avec des circulations fluides, de grands 
espaces de vies, pour vivre votre intérieur en parfaite 
harmonie et de profiter pleinement de votre extérieur 
avec une transition fluide entre les deux espaces. 

Les intérieurs se veulent ainsi, très contemporains 
et épurés avec de grandes pièces à vivre baignant de 
lumière grâce à de grandes baies vitrées et des niches 
décoratives rétro éclairés avec des leds. Ses cuisines 
ont été soigneusement pensées pour donner accès 
directement aux terrasses et permettre de servir 
les repas à l’extérieur comme à l’intérieur avec un 
système d’ouverture électrique télécommandés. Ses 

LYAUTEY RESIDENCE,
du cachet et de l’harmonie   

végétalisées avec pour la plupart des 
vues imprenables sur Casablanca portent 
la signature d’un style de vie, urbain et 
branché en plein cœur de la ville blanche. 

Côté nuit, toutes les chambres à coucher 
ont été pensées comme des suites avec du 
parquet au sol, un dressing et des salles de 
bains avec des douches à l’Italienne pour 
un maximum d’intimité. 

Réalisé en dalles alvéolaires et avec des 
panneaux isolants placés en mitoyenneté 
entre les appartements (verre à rupture 
de pont thermique, mousse expansive, 
tramichape (isolants), Lyautey Residence 
vous garantit une isolation phonique et 
thermique idéale pour un confort de vie 
ultime. 

Grâce à cette technique de construction de 
dalles alvéolaires, Lyautey Residence a pu 
mettre en place un garage sur 3 niveaux 
de sous-sol avec des couloirs larges et 
spacieux permettant à ses résidents de 
jouir non seulement de grands espaces de 
parking sans obstacles mais aussi de box 
de rangement pour la plupart des résidents.



LYAUTEY RESIDENCE,
l’accord parfait entre de
l’architecture et la nature

Pour ce projet d’exception, des 
paysagistes internationaux ont pensé 
un patio intérieur avec un thème tropical 
et une végétation luxuriante et dense, 
vous donnant ainsi la sensation d’un 
dépaysement absolu. 
A cet effet, un grand nombre de sujets 
tropicaux ont été directement importés 
d’Asie dans le but de respecter le thème. 

Pour parfaire ce dépaysement, la végétation 
s’articule le long d’un bassin en cascade à 
l’effet apaisant pour une ambiance zen et 
paisible dans une ville active et dynamique. 



Découvrez le  plus luxueux des clubs 
de sport  et  de remise en forme du 
Maroc «  Passage Fitness »  au sein de 
votre résidence Lyautey Residence. 
Soucieux de rendre votre quot idien 
plus agréable ,  Passage Fitness rejoint 
Lyautey Residence pour l ’ouverture 
prochaine de sa 6ème sal le  de 
sport  d ’une superf ic ie  de plus de 
2.000m².   Passage Fitness Lyautey 

LYAUTEY RESIDENCE,
des services premium    

Residence,  vous propose un coaching 
d’except ion,  des act iv i tés à la  pointe du 
f i tness,  a insi  que les mei l leurs guides 
de nutr i t ion sport ive et  d iétét ique.  Le 
centre de remise en forme comprendra 
aussi  un SPA,  un salon de coif fure et  un 
Kids Club.



LYAUTEY RESIDENCE,
une technicite exemplaire

Parce qu’une résidence doit vous offrir le 
confort absolu, mais aussi une sécurité 
maximale, le concept Lyautey Residence 
s’inspire des codes de l’immobilier les plus 
exigeants, pour une expérience d’un autre 
standing. 

Dans ce sens, tous les espaces en commun 
ont été équipés de caméra de surveillance 
de dernière génération pour vous garantir 
une sécurité maximale. Un système de 
désenfumage inspiré des grands malls 
et respectant les normes les plus strictes 
a été mis en place pour sécuriser tout le 
site en cas d’incendie. Des climatisations 
gainables et individuelles ainsi que des 
antennes paraboliques collectives ont été 
aménagé pour vous garantir un confort 
maximal et préserver l’esthétique du projet.
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