UN CADRE RAFFINÉ,
UNE ADRESSE
CENTRALE.

Les Crêtes De Californie, un projet intégré !

PR ÉSEN TAT ION
DU PROMOT EU R I M MOBILIER
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NOTRE PASSION : MAGNIFIER VOS ESPACES DE VIE
Le Groupe Soukanay conçoit et construit des espaces de vie avec une exigence obstinée, afin d’en faire
des lieux uniques de confort et de bien-être, tout en étant réfléchis dans le cadre d’approches cohérentes
de maîtrise des coûts et d’optimisation des investissements. Du choix de l’emplacement à celui de
l’aménagement intérieur, tout est pensé pour sublimer votre quotidien.

Un Projet by
Soukanay Immobilier

Soukanay Immobilier est un holding de promotion immobilière à taille humaine, créé pour porter des
projets immobiliers optimisés et vous proposer des réalisations de grande qualité architecturale destinées à la
fois à exalter votre cadre de vie et valoriser votre investissement.

Recherche du foncier, conception du projet, maîtrise d’ouvrage, suivi technique et commercialisation,
Soukanay Immobilier mobilise des équipes aux savoir-faire avérés et aux talents multiples, qui assurent
avec professionnalisme le pilotage de toute la chaîne opérationnelle, de la conception du produit jusqu’à la
livraison clés en main.
NOTRE PRIORITÉ : VOTRE BIEN-ÊTRE
Dans le but de vous satisfaire, le Groupe Soukanay va bien au-delà du strict respect du cahier des charges
durant les phases de construction, aussi bien en termes de qualité des presta- tions que de délais de livraison.
A l’écoute du marché, les équipes de Soukanay Immobilier évaluent constamment ses tendances en vue

Les Crêtes De Californie

NOTRE MAÎTRE MOT : L’EFFICIENCE OPÉRATIONNELLE

LE PR I V ILÈGE DE
V I V R E DA NS U N
PROJ ET
DIST I NGU É
Puisant son inspiration dans le modèle de la résidence fermée
et celui de l’immeuble résidentiel de luxe, le projet les Crêtes
de Californie adopte le meilleur des deux mondes en offrant
aux futurs acquéreurs une résidence entièrement sécurisée
dans un écrin architectural de très belle facture. Implanté au
cœur du quartier Californie, le projet les Crêtes de Californie
est le fruit d’une fructueuse collaboration entre professionnels
du bâtiment aussi passionnés qu’expérimentés.
Architecture distinctive, orientation optimisée, finition
haut standing, constructions aux normes et standards
internationaux...autant d’atouts qui font déjà du projet les
Crêtes de Californie une référence et un CHOIX GAGNANT.

Des espaces sécurisés pour la famille
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UN PROJET D’EXCEPTION, UNE ADRESSE
CENTRALE.
Au cœur du prestigieux quartier Californie, le projet « Les Crêtes de Californie » jouit d’un emplacement privilégié, au carrefour de plusieurs axes
stratégiques de la ville de Casablanca et à proximité des sorties d’autoroutes vers Rabat, El Jadida et Marrakech. Un quartier à accès fluide, desservi par
de grandes artères, pour l’assurance d’un cadre de vie agréable et d’une adresse centrale à proximité d’écoles de renom : Massignon, l’American School,
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Groupe scolaire Al Madina et Le Carrefour.

UN ÉVENTAIL DE
PRESTATIONS, AU
COEUR DE
CASABLANCA.
Les Crêtes de Californie est un projet qui offre un
large éventail de prestations et de services, afin de
magnifier les espaces de vie des résidents.
Le projet est doté de toutes les commodités
nécessaires à votre plein confort
7000 m2 d’espaces verts
Équipements de sport en plein air
Espaces de jeux pour enfants
Piscine de 120 m2
Circuits fermés pour ballades pédestres ou en vélos
Parking généreux et sécurisé
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RAFFINEMENT
ET ÉLÉGANCE EN
PARFAITE OSMOSE
Les intérieurs affichent un art de vivre
exceptionnel alliant élégance et raffinement.
Les appartements haut standing arborent
une architecture résolument contemporaine
à l’esthétique affirmée, conjuguant l’emploi
de matériaux modernes et une finition de
très belle facture, offrant un large choix de
superficies allant de 90 m2 à 140 m2, destiné
à satisfaire toutes les exigences.
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PLANS DE
DISTRIBUTION

F4 RDC

F4 ETAGE
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F3 RDC
F3 ETAGE

UN HAVRE DE PAIX
DANS UN ECRIN DE
VERDURE
Si les intérieurs du projet séduisent,
l’extérieur fascine par des espaces verts
d’une attachante beauté, conçus par de
talentueux paysagistes pour offrir aux
résidents un écrin de nature unique, dans
un espace urbain résolument contemporain.
Le tout est complété par une magnifique
piscine de 120 m2, des équipements de sport
en plein air et d’agréables circuits pour
les balades pédestres ou en vélos, pour des
moments inédits à vivre au quotidien.
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Une ode à la nature

LA VIE AUX CRÊTES DE CALIFORNIE

LA JOIE DE VIVRE
AU CŒUR D’UN
CADRE PAISIBLE
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Le projet Les Crêtes de Californie a été conçu pour être accueilli
dans un environnement calme et détendu au sein d’un quartier qui

Il s’agit d’un véritable havre de paix où tout est conçu pour
l’épanouissement et le bonheur des résidents.

Les Crêtes De Californie

assume pleinement son urbanité.

QUARTIER LES CRÊTES
ARRONDISSEMENT AÏN CHOCK 20460 - CASABLANCA
TÉL. : 06 08 06 06 66
WWW.CRETESCALIFORNIE.MA

