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Plan de situation

Les Andalines,
un havre de quiétude

En immersion parfaite dans une immense oliveraie à quelques 
kilomètres de Fès, les Andalines occupent une situation privilégiée 
sur le prolongement du splendide Royal Golf de Fès avec une vue 
imprenable sur la chaîne montagneuse du Moyen  Atlas.

Villas en front de golf

Villas en villégiature

Villas riads

Villas vue sur Atlas

Equipements

Appartements

Lots de terrain

ROYAL GOLF DE FÈS 

Plan de masse projet



Les Andalines,
un environnement prestigieux

Le projet se décline en plusieurs typologies de villas et d’appartements avec des 
vues variées offrant une qualité de vie exceptionnelle :

Des Villas en front de golf  jouissant d’une vue unique sur le magnifique parcours 
du  Royal Golf. Des villas avec vue sur l’Atlas, conçues dans un esprit architectural 
authentique. Des appartements haut standing, harmonieux  et fonctionnels 
offrant à leurs heureux propriétaires confort et sérénité.



Les Andalines,
une architecture harmonieuse

Situées sur le prolongement du Golf, le projet offrent une variété de villas pour 
tous les besoins.

Alliant architecture traditionnelle et contemporaine, et parfaitement intégrées 
dans ce paysage luxuriant, les villas et appartements des Andalines assurent des 
prestations de qualité et des matériaux nobles complètement dans le respect 
de l’authenticité de la ville impériale.



Les Villas



Les villas
en front de golf

Plan de masse

Villas plain-pied

Cet ensemble de villas occupe une situation privilégiée en 
front du Royal Golf de Fès.

Baignées de verdure et bénéficiant d’un très large 
panorama, ces belles résidences jouissent d’une vue 
unique et imprenable sur ce magnifique parcours.

Quiétude, calme et sérénité seront les composantes 
quotidiennes de ce cadre de vie.



PLAN TYPE A
Superficie moyenne : 330 m2

PLAN TYPE B
Superficie moyenne : 340 m2

Buanderie

Buanderie



Les villas
avec vue sur l’Atlas

Plan de masse

Villas plain-pied

Mitoyennes aux villas en front de golf, conçues dans 
un esprit architectural authentique, elles ont une vue 
imprenable sur les cimes de l’Atlas. 



Buanderie

PLAN TYPE
Superficie moyenne : 280 m2



Les villas Riads

Plan de masse

Villas plain-pied

Cet ensemble de villas se compose de 14 riads exclusifs 
agencés autour d’un patio avec un salon intérieur qui 
invite à la détente et un accès à la terrasse pour profiter de 
la vue exceptionnelle sur l’atlas.



PLAN TYPE RIAD
Superficie moyenne : 252 m2



Les villas
en villégiature
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Villas en R+1

Ces villas conçues en résidences fermées dotées de 
piscines collectives offrent à leurs résidents un style de vie 
agréable. 



Buanderie

PLAN TYPE A RDC
Superficie moyenne : 229 m2

PLAN TYPE A ÉTAGE
Superficie moyenne : 229 m2



PLAN TYPE B RDC
Superficie moyenne : 350 m2

PLAN TYPE B ÉTAGE
Superficie moyenne : 350 m2



Les Appartements



Les appartements

Plan de masse

Un nid de charme
entre Golf et Atlas

Il s’agit d’appartements de haut standing conçus dans un esprit architectural 
moderne et raffiné offrant à leurs heureux propriétaires tout le confort et 
l’intimité d’un véritable nid de bonheur. 

Nos appartements possèdent des jardins privatifs ainsi que 2 piscines collectives 
pour une qualité de vie exceptionnelle et un cadre dépaysant toute l’année.
 
Cet ensemble d’appartements, réparti harmonieusement en deux résidences en 
R+1 fermées et sécurisées, offre des studios de 83m², des F2 de 121m² ainsi que 
des F3 de 164m².



PLAN STUDIO F1
Superficie moyenne : 83 m2



PLAN F2
Superficie moyenne : 121 m2



PLAN F3
Superficie moyenne : 164 m2



Les lots de Terrains

Terrain pour villa isolée

Les Résidences de Golf de Fès vous proposent un vaste choix de lots 
de terrain viabilisés pour villas en R+1 avec sous-sol s’étendant sur des 
superficies de 1500 à 2700m². 



Les informations contenues dans cette brochure n’ont qu’une valeur indicative. Les caractéristiques 
sont susceptibles d’être modifiées.
Les photos et les illustrations n’ont pas de valeur contractuelle. Elles ne représentent pas les produits 
finis, ceux-ci n’ayant pas été réalisés à ce jour.



Bureau de vente Fès
Route Immouzar, à côté du Royal Golf Fès
GSM : +212 (0) 6 31 03 03 68

Centre d’appels : 080 100 28 28
w w w . c g i . m a


