
  

LE BON CHOIX AU BON ENDROIT

Un emplacement de choix
Idéalement situé dans un environnement préservé au centre-ville de Casablanca, 

le projet Atlantic Plaza est à quelques minutes seulement de la gare 
Casa-Port et du quartier des affaires de la ville.

Atlantic Plaza bénéficie également de la proximité de la mer, des artères 
principales et des nombreuses commodités qu’offre le quartier Roches Noires. 
En pleine mutation, la zone présente un potentiel important grâce au développement 
d’immeubles résidentiels, bureaux de commerces et d’infrastructures hôtelières 

de qualité.
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A propos d’ARDIM 
ARDIM S.A est la société de gestion et dévelop-
pement des actifs de Moroccan Explorer Fund 
1 (MEF1), un fonds d’investissement immobilier 

exclusivement dédié au Maroc.

ARDIM est constituée d’une équipe pluridiscipli-
naire qui gère actuellement de nombreux projets 
d’immobilier tertiaires et résidentiels à Casablanca, 

Tanger, Tétouan et Fès.

Bureau de vente sur site
0522 401 401

casablanca.at lanticplaza@cbre.com
www.atlanticplaza.ma



  

Un nouveau projet 
au cœur de la ville 
Idéalement situé sur le Boulevard des Ambassadeurs Ben 
Aicha, l’emplacement du nouveau projet Atlantic Plaza est 
exceptionnel.

Entièrement sécurisé, le projet s’étend sur une surface 
de 44.000 m² incluant une résidencefermée et sécurisée 
composée de 13 immeubles construits sur 7 niveaux, 
des bureaux, des commerces ainsi que des parking 
construits sur 2 niveaux de sous sol.

S’intégrant de manière harmonieuse à son environne-
ment, Atlantic Plaza offre de magnifiques jardins 
et une vue dégagée sur l’océan Atlantique et le port 
de Casablanca.

appartement de 2 chambres salon

appartement de 3 chambres salon

Appartements
Atlantic Plaza se distingue par une architecture contem-
poraine qui réussit la parfaite alliance entre modernité 
et confort. 
L’exposition optimale de ses appartements généreux, 
est une invitation permanente à la sérénité et au bien-être.
Disposant de superficies diversifiées, la résidence 
Atlantic Plaza convient à tout type de famille à la 
recherche d’un cadre de vie convivial et sécurisé. 

Bureaux
Les 49 espaces bureaux Atlantic Plaza proposent le 
meilleur rapport qualité/prix à Casablanca : des locaux 
modernes, fournis avec des équipements de qualité ainsi 
qu’une situation privilégiée en plein centre d’affaires de 
Casablanca.

Commerces
Atlantic Plaza est également doté de 24 locaux commer-
ciaux en pied d’immeuble sur un axe passant bénéficiant 
d’une excellente visibilité commerciale. 

Sur face entre 67 et 69m²

Sur face à par t ir de 95m²


