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CONSTRUISEZ
UNE VILLA
À VOTRE IMAGE





UN PROJET
SIGNÉ ANFA REALTIES

QUALITÉ & INNOVATION

Les Parcelles d’Anfa est un projet développé par le groupe Anfa Realties, réputé pour ses programmes 
d’envergure dans l’immobilier et spécialisé dans le développement et la construction haut de gamme de 
projets intégrés, résidentiel, centres commerciaux, espaces bureaux ainsi que des actifs liés à l’éducation 
et à différents équipements.

Fidèle à ses valeurs fortes de respect du client, de qualité et d’innovation, Anfa Realties n’a cessé depuis 
2006 de prévoir les nouvelles tendances et répondre aux nouveaux besoins des clients.

Il est à présent un acteur incontournable de l’immobilier Marocain.
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UN EMPLACEMENT
DISTINGUÉ

DAR BOUAZZA



Dar Bouaza est sans doute l’endroit idéal 
pour les familles désireuses de faire un 
pas de côté pour se procurer sérénité et 
détente.
Débranchez-vous des nuisances de la 
ville et laissez-nous vous accueillir dans 
un vrai havre de paix où vous adonner à 
de nombreux loisirs pour vous ressourcer 
dans le calme et la quiétude.

Le projet est constitué de lots de villas R+1 
avec des superficies variant de 400 m2 à 
460 m2.

OCÉAN
ATLANTIQUE

DAR
BOUAZZA
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> VERS CASABLANCA

LES PARCELLES
D’ANFA

LOTS DE VILLAS
SUR L’ENSEMBLE 39

ROUTE D‘AZEMOUR
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UN LOGEMENT
SUR MESURE

DAR BOUAZZA
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Le projet « Les Parcelles d’Anfa », vous permet de construire le logement de vos rêves 
selon vos goûts et vos envies tout en profitant de l’environnement privilégié du projet.

CONSTRUISEZ DÈS MAINTENANT VOTRE LOGEMENT
À VOTRE IMAGE EN CHOISISSANT :

 L’EMPLACEMENT DU LOT 
 LA SUPERFICIE ADAPTÉE
 LES MATÉRIAUX SELON VOS GOÛTS
 L’AGENCEMENT INTÉRIEUR DÉSIRÉ
 LE PRIX DE RÉALISATION ADAPTÉ À VOTRE BUDGET



POUR VOTRE FAMILLE

CONVIVIALITÉ
AU QUOTIDIEN
RESTAURANTS

& CAFÉS
MOSQUÉE SUPERMARCHÉ BANQUES SHOPPING ÉCOLES PLAGES
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Parce que chaque client est unique, nous nous engageons à vous offrir un 
accompagnement personnalisé pour vous garantir un rendu à la hauteur de vos 
attentes. Profitez de la proximité de la multitude d’aménagements et services, et 
vivez une expérience conviviale avec votre famille au quotidien.

PLAN DE MASSE
DES LOTS DE VILLAS



UN ENVIRONNEMENT 
SEREIN

UNE IDÉE DU BONHEUR



UN ENVIRONNEMENT 
SEREIN Résidez dans un environnement serein 

et touchez au plus près votre propre 
idée du bonheur en développant des 
villas de 390 m2 à 450 m2.
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Sous-sol

RDC

R+1

140*m2 

140*m2 

121*m2 
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ANFA REALTIES


