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Acteur de référence dans les métiers de 
l’immobilier, à la fois constructeur, lotisseur et 
spécialiste en management des projets, le Groupe 
Kettani Immobilier réunit depuis 2003 tous les 
savoirs faire pour concevoir, développer, 
commercialiser et gérer des produits immobiliers 
de qualité.

Toujours à la quête des plus belles adresses, 
Kettani Immobilier réveille le meilleur potentiel 
d’un site en réinventant les espaces et imaginant 
des concepts architecturaux harmonieux afin de 
proposer des cadres de vie et de travail qui 
permettent à chaque individu de s’épanouir dans 
le confort et la sérénité.

Le groupe KETTANI Immobilier



Le projet Shems Bouznika Premium bénéficie d’un excellent emplacement, desservi de parts et d’autres par les 
grands axes de Bouznika et les autoroutes liant la ville à Casablanca et Rabat.

La résidence profite aussi de sa proximité de la plage de Bouznika et du centre-ville.



Cette nouvelle tranche du projet Shems Bouznika Premium est une résidence fermée et sécurisée. 

Elle se compose de 5 immeubles autour d’une grande piscine centrale dédiée aux résidents et comprend plusieurs 
espaces verts privés et aménagés et une aire de jeux sécurisée pour enfants.

Nouvelle tranche 



Shems Bouznika Premium est un concept novateur qui allie le confort du résidentiel à la détente du balnéaire, 
offrant, ainsi, un compromis exceptionnel entre utilité et bien-être.



SHEMS BOUZNIKA PREMIUM

est une résidence fermée et sécurisée pour un 
espace de vie privatif et intimiste. Dotée de 
plusieurs équipements de loisirs et d’espaces de 
détente, la résidence propose un cadre de vie 
agréable et convivial pour des moments de plaisir 
et de sérénité en famille.

Situé à 5 min, seulement, de la plage de Bouznika 
et à proximité de toutes les commodités, le projet 
bénéficie d'un calme absolu propice à la détente, 
tout en restant proche de l'animation de la ville.

Résidence fermée et sécurisée



UNE RÉSIDENCE ÉQUIPÉE POUR VOTRE CONFORT

La résidence Shems Bouznika Premium a été pensée en 
favorisant la qualité de vie, le confort et l’épanouissement 
de ses résidents. Plusieurs équipements de sport et de 

loisirs ont été intégrés au projet.

La résidence est, également, entourée de tous les 
équipements d’accompagnement et de toutes les 
commodités indispensables au quotidien de ses résidents : 
mosquée, école & crèche, cafés & restaurants, commerces 

de proximité etc … 



Aire de jeux

Jardins privatifs 

P
arking extérieur

Piscines privées

Plusieurs équipements de sport et de loisirs sont mis à disposition des résidents, à l’intérieur et à proximité de la 
résidence : piscines dédiées aux résidents, espaces verts privés et aménagés, jardins privatifs, aire de jeux pour 
enfants, terrains de sport, parking extérieur, caméras et barrières de sécurité, etc...

Équipements et commodités



Cadre de vie agréable

Shems Bouznika Premium est une résidence fermée et sécurisée qui offre un cadre privatif, intimiste et agréable. 
Chaque espace de vie a été conçu et aménagé pour favoriser bien-être et épanouissement.



Finesse et modernité sont les lignes directrices de la conception architecturale de Shems Bouznika Premium. Les 
intérieurs des appartements bénéficient d’une finition moderne et d’un agencement optimisé pour des espaces de 
vie chaleureux et confortables.

Architecture et finitions modernes



Les appartements de la résidence Shems Bouuznika Premium ont été pensés et sont agencés de façon à procurer aux 
résidents des espaces de vie confortables et harmonieux.



Les appartements du rez-de-chaussée (RDC) disposent de jardins privatifs pour mieux savourer les journées en famille.

Appartements avec jardins



Grâce à un aménagement intelligent et optimisé des espaces et des superficies, les appartements de la résidence 
Shems Bouznika Premium proposent des intérieurs spacieux et fonctionnels. 



Les appartements des étages disposent de balcons-terrasses donnant sur la piscine et les espaces verts. 

Appartements avec terrasses



Dans l’optique continuelle d’amélioration de la 
relation client, KETTANI Immobilier vous 
accompagne tout au long de la procédure 
d’acquisition de votre bien immobilier.

Conscient de l’importance de l’aspect humain 
dans les différents métiers du groupe, KETTANI 
Immobilier capitalise sur le maintien de la 
proximité et la personnalisation du service. Toutes 
les équipes œuvrent quotidiennement pour offrir 
aux clients un parcours simple et une expérience 
satisfaisante.

Du conseil commercial jusqu’au service 
après-vente, KETTANI Immobilier met à 
disposition de ses clients différents services 
d’accompagnement.



SERVICE APRÈS-VENTE :

Le groupe KETTANI Immobilier met à disposition de ses clients un 
service après-vente leur permettant de bénéficier de la garantie 
du parfait achèvement durant toute l’année qui suit la remise des 
clés. Dans le cadre de cette garantie, les équipes techniques 
interviennent dans différents corps de métier.

CAHIERS DES CHARGES TECHNIQUES :

Soucieux d’offrir à ses clients des logements conformes à leurs 
attentes, le groupe KETTANI Immobilier s’engage sur les normes, 
les types de matériaux et les appareillages dans le cadre d’un 
cahier des charges techniques. Ce dernier garantit la qualité de 
construction et de finition des projets.

CONTRAT DE CONFIANCE : 

Afin de maintenir et de renforcer la relation de confiance établie 
avec ses clients, le groupe KETTANI Immobilier s’engage, à travers 
un contrat de confiance, à leur procurer toutes les garanties pour 
réussir l’acquisition d’un bien immobilier en toute quiétude. 

K-PRIVILÈGE :

KETTANI Immobilier a mis en place le club K-Privilèges pour 
accompagner ses clients au-delà de l’acquisition de leur bien. 
L’adhésion à ce club permet de bénéficier du programme de 
parrainage ainsi que de plusieurs avantages auprès du réseau de 
partenaires du groupe.

K-TASSHIL :

KETTANI Immobilier a mis en place la plateforme K-Tasshil pour 
faciliter à ses clients toutes les démarches administratives et 
financières liées à l’acquisition d’un bien. Les conseillers en 
financement immobilier du groupe renseignent les clients et les 
accompagnent tout au long des procédures.

K-SYNDIC :

Afin de maintenir le standing de ses projets, KETTANI Immobilier 
s’est engagé dans la gestion du syndic de ses résidences en 
créant la société K-syndic. Cette dernière intervient dans 
plusieurs volets de la gestion de la copropriété et de l’entretien 
des résidences.

Services et engagements



CASABAY Sidi Rahal

Casabay est une résidence, fermée et sécurisée, pieds dans l'eau, 
avec un chiringuito ainsi que plusieurs autres équipements . A 
quelques minutes de Casablanca, les résidents de Casabay 
profitent pleinement de longues journées de farniente à la plage, 
en compagnie de leurs familles et amis.

SHEMS Sidi Rahal 

Shems Sidi Rahal est un complexe résidentiel économique situé à 
proximité de la plage de Sidi Rahal. Plusieurs équipements et 
commodités y sont intégrés pour le bien-être et le confort des 
résidents. Les appartements du projet Shems Sidi Rahal 
bénéficient d’une finition premium et de superficies supérieures à 
54m².

RAMOFLORES Sidi Rahal

A 30mn du Morocco Mall sur la route d’Azemmour, la résidence 
balnéaire Ramoflores est située à Sidi Rahal, en bord de mer.
Ce projet développé en espace de vie fermé et sécurisé offre un 
cadre de vie intimiste avec des prestations et plusieurs 
équipements de loisir et de détente.

SHEMS Agadir Lotissement

Shems Agadir est un projet de lotissement situé dans la région 
d’Agadir, Dcheira El Jihadia, à quelques minutes du centre-ville. Le 
projet propose des lots de terrains en R+2 et R+3, à usage 
commercial ou d’habitation, dans un environnement 
particulièrement actif et dynamique.

Les autres projets du groupe

Les JARDINS d'Agadir

Les Jardins d’Agadir est un projet résidentiel situé au cœur 
d’Agadir avec un accès direct aux différentes infrastructures de la 
ville. Avec plus d’1,6 hectare d’espaces verts, le projet offre un 
cadre de vie équilibré et permet aux résidents de profiter 
d’espaces modernes dans le calme et la douceur des jardins 
privatifs.

SHEMS Agadir Résidentiel

Shems Agadir est un complexe résidentiel économique, sécurisé, 
situé dans la région d’Agadir, Dcheira El Jihadia. Le projet est doté 
de plusieurs équipements d’accompagnement, de sport et de 
loisirs et propose des appartements avec des finitions premium et 
des superficies supérieures à 54m². 



05 22 79 51 50
contact@kettani-immobilier.com

www.kettani-immobilier.com


