


Groupe immobilier installé depuis plus de 12 ans au Maroc, et notamment à Casablanca, Anfa 
Realties est réputé pour ses programmes d’envergure dans l’immobilier de luxe. Villas d’exception, 
résidences grand standing, bureaux haut de gamme, ou encore centres commerciaux prestigieux : 
les projets de Anfa Realties sont conçus par de grands architectes et exécutés par des partenaires 
de renom. L’ensemble des réalisations allient élégance et raffinement pour le plus grand confort 
des usagers. L’excellence et la rigueur sont au cœur de la démarche du groupe, engagé pour satis-
faire une clientèle connaisseuse et exigeante.
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Un projet unique,
idéalement situé sur Dar Bouazza

Bâti sur un terrain stratégiquement positionné de 9 hectares, offrant une vue 
imprenable et une accessibilité sans pareil à la mer, Beachfront est la promesse d’une 
expérience unique dans une adresse d’exception.

Beachfront est avant tout un projet résidentiel de villas avec jardin et piscine 
dans un périmètre fermé et sécurisé en front de mer au niveau de la corniche de Dar 
Bouazza.

Dans ce cadre de vie agréable, paisible et sécurisé, vous bénéficierez également 
d’une grande mixité sur le plan écologique, mais aussi d’un plan d’aménagement 
particulièrement riche et hétérogène. Construit de manière harmonieuse sur une 
pente et niché au sein d’une nature diversifiée, les villas Beachfront présentent en outre 
un style parfaitement contemporain, tout en proposant des équipements de confort 
et d’accessibilité qui redéfinissent, en profondeur, les standards de l’immobilier.
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Un concept inédit

Imaginez un instant que vous viviez au sein d’un lieu où 
chaque détail contribuera à exalter votre bien-être. 

A travers le projet des villas Beachfront, Anfa Realties vous propose 
un lieu de vie complètement réinventé pour satisfaire vos envies 
d’aujourd’hui et de demain. 
Plus qu’un simple projet immobilier, Beachfront est un concept 
résidentiel unique en son genre de villas.

Construites en « L », leur architecture a été élaborée de manière à ce 
que toute la partie habitable soit tournée vers le jardin et la piscine pour 
avantager l’orientation des espaces de vie. 

Tout a été pensé de manière à mettre à la disposition des résidents des 
espaces particulièrement sophistiqués qui parviennent à allier subtilité 
du design, beauté épurée et harmonie.

Votre expérience sera enrichie par la présence, à l’intérieur même du 
complexe résidentiel, de multiples installations, commodités, lieux de 
détente et espaces verts.
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Des commodités et services 
qui vous facilitent la vie
Beachfront est la promesse d’une approche résidentielle 
d’exception, mais aussi d’une qualité de vie incomparable ! 
Le projet se trouve merveilleusement desservi par une 
profusion de commerces et de services.

Les résidents bénéficient de la présence d’une multitude de 
commodités intégrées au complexe résidentiel. Ils ont ainsi à leur 
disposition pas moins de 1 715 m² d’équipements privés d’intérêt 
général, en plus d’un centre médical de 1 618 m². 

Les résidents ont également accès à une salle de sport de 300 m² 
avec vue sur mer et à de nombreux espaces de jeux pour enfants. 

De vastes promenades piétonnes sont dédiées à leurs loisirs (5 000 m² 
d’espaces verts + terrain multisport, aires de jeux, circuit en pavé 
pour balades, jogging et circuit vélo).
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Votre bien-être est garanti
Avec Beachfront, vous êtes sûrs de profiter d’un lieu où il fait 
bon vivre toute l’année et où le bien-être est le maître-mot.

Infrastructures et équipements composant ce complexe résidentiel 
unique en son genre, ont été soigneusement étudiés pour répondre 
à vos attentes et pour vous permettre d’évoluer au sein d’un cadre de 
vie raffiné, cerclé de toute part par des espaces de détente ouverts et 
paysagés.

Beachfront est également la garantie de pouvoir compter sur des 
équipes hautement qualifiées qui prendront soin de votre résidence 
toute l’année, en vous laissant profiter de vos moments en famille.
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Pour les acquéreurs, les villas Beachfront peuvent être rentabilisées de 
trois manières différentes: soit en habitation principale, soit en produit 
d’investissement à rendement locatif, soit en maison secondaire pour la 
période estivale.

Nos villas

191
Villas au total sur
l’ensemble des tranches
(projet sur 2 tranches)

3
typologies de villas
de 4 chambres

200 m² 
Surface Terrain Moyenne
(plancher et 100 m² de jardin
avec piscine)
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Des espaces de vie uniques
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VillaÉmeraude
SURFACE TERRAIN : 196 M2

SURFACE RDC : 104 M2

SURFACE 1ER ÉTAGE : 123 M2

SURFACE SOLARIUM : 108 M2

SURFACE ESCALIER : 11 M2
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REZ-DE-CHAUSSÉE

• HALL D’ACCUEIL
• SALON EUROPÉEN
• SALON MAROCAIN
• SALLE À MANGER
• SALLE D’EAU INVITÉS
• CUISINE ÉQUIPÉE
• CHAMBRE DU PERSONNEL
• SALLE DE BAIN
• PARKING
• JARDIN AMÉNAGÉ
• TERRASSE
• PISCINE PRIVATIVE

Type 1
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1ER ÉTAGE

• SUITE PARENTALE AVEC TERRASSE, 
SALLE DE BAIN ET DRESSING

• SUITE JUNIOR AVEC TERRASSE, 
SALLE DE BAIN ET DRESSING

• 2 CHAMBRES ENFANTS
• SALLE DE BAINS
• HALL CENTRAL
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SURFACE TERRAIN : 196 M2

SURFACE RDC : 102,30 M2

SURFACE 1ER ÉTAGE : 122,50 M2

SURFACE SOLARIUM : 112 M2

SURFACE ESCALIER : 7,50 M2
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REZ-DE-CHAUSSÉE

• HALL D’ACCUEIL
• SALON EUROPÉEN
• SALON MAROCAIN
• COIN SALLE À MANGER
• SALLE D’EAU INVITÉS
• CUISINE ÉQUIPÉE
• CHAMBRE DU PERSONNEL
• SALLE DE BAIN
• PARKING
• JARDIN AMÉNAGÉ
• TERRASSE
• PISCINE PRIVATIVE

VillaSaphir
Type 2



17

1ER ÉTAGE

• SUITE PARENTALE AVEC TERRASSE, 
SALLE DE BAIN ET DRESSING

• SUITE JUNIOR AVEC TERRASSE, 
SALLE DE BAIN ET DRESSING

• 2 CHAMBRES ENFANTS
• SALLE DE BAINS
• HALL CENTRAL
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SURFACE TERRAIN : 167 M2

SURFACE RDC : 87 M2

SURFACE 1ER ÉTAGE : 107 M2

SURFACE SOLARIUM : 93 M2

SURFACE ESCALIER : 8 M2
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REZ-DE-CHAUSSÉE

• HALL D’ACCUEIL
• SALON EUROPÉEN
• SALON MAROCAIN
• COIN SALLE À MANGER
• SALLE D’EAU INVITÉS
• CUISINE ÉQUIPÉE
• CHAMBRE DU PERSONNEL
• SALLE DE BAIN
• PARKING
• JARDIN AMÉNAGÉ
• TERRASSE
• PISCINE PRIVATIVE

VillaRubis
Type 3
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1ER ÉTAGE

• SUITE PARENTALE AVEC TERRASSE, 
SALLE DE BAIN ET DRESSING

• SUITE JUNIOR AVEC TERRASSE, 
SALLE DE BAIN ET DRESSING

• 2 CHAMBRES ENFANTS
• SALLE DE BAINS
• HALL CENTRAL
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Élégance et raffinement
sont les maîtres-mots de nos villas

C’est pourquoi chaque détail a été minutieusement étudié pour vous offrir des espaces de vie 
résolument modernes aux finitions soignées.

Des matériaux nobles, rigoureusement sélectionnés tels que le marbre, le parquet de qualité 
premium et les revêtements importés, en passant par nos cuisines équipées sur mesure, 
inspirées des meilleures tendances en terme de design ou encore les salles de bain avec douche 
italienne ou les sanitaires haut de gamme encastrés, chaque élément participe à l’esthétisme 
haut de gamme de nos villas. et habillera avec subtilité votre intérieur. 
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www.anfarealties.com 06 66 31 24 27


