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Bades Tranche 4
Un trésor perché sur le rif



Madinat Bades, la brise de l’océan

Situé à quelques minutes du centre-ville d’Al 

Hoceima, le nouveau projet Bades tranche 4 offre 

une variété résidentielle. Ancré dans un 

environnement naturellement paradisiaque, ce 

projet se trouve dans un site exceptionnel 

bénéficiant d’une vue panoramique unique sur la 

corniche d’Al Hoceima.
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Plan de masse général

Un espace urbain riche et diversifié

Le projet se situe à l’Est de la ville d’Al Hoceima, au 

sein du nouveau pôle urbain Madinat Bades, offrant 

un cadre de vie idéal avec une vue imprenable sur 

la méditerranée.

La réalisation du projet permet la valorisation du   

nouveau pôle urbain avec des constructions 

étudiées de façon optimale qui combine confort et 

sérénité.
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Les nouvelles résidences,
un bonheur en famille

Le projet propose une large gamme de produits 

résidentiels, réunissant des appartements de 

standing, du 3 à 6 pièces, de 82 m2 à 216 m2.

Les espaces fournissent tout le confort nécessaire 

pour une vie de famille paisible, à travers une 

architecture innovante, moderne et intimement 

liée aux éléments qui l’entourent : la mer et la 

montagne.
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Appartement type F3 

Superficie : 82 à 118 m2   

3 pièces

±ô`Z 3 á`≤`°T

2Ω118 ¤EG 82 øe áMÉ°ùŸG

Appartement type F4 

Superficie : 100 à 179 m2

4 pièces

±ô`Z 4 á`≤`°T

2Ω 179 ¤EG 100 øe áMÉ°ùŸG



Appartement type F5 

Superficie : 129 à 216 m2

5 pièces

±ô`Z 5 á`≤`°T

2Ω 216 ¤EG 129 øe áMÉ°ùŸG



La Compagnie Générale Immobilière « CGI » est une société créée en 1960 et adossée à la Holding CDG Développement, 

filiale du premier groupe institutionnel au Maroc, la Caisse de Dépôts et de Gestion « CDG ».

Considérée comme le bras immobilier du groupe CDG, la CGI est plus qu’un bâtisseur, elle est aujourd’hui un acteur 

incontournable dans le secteur de la promotion immobilière.

La CGI jouit de plus d’un demi-siècle d’expérience et façonne le paysage urbain des grandes villes du pays, à travers la 

réalisation de projets structurants et des espaces d’urbanisme cohérents, intégrés et conviviaux, conformes aux besoins et 

aspirations de sa clientèle cible.

Elle se positionne sur le segment du haut standing et le moyen standing plus, à travers un large portefeuille de projets.

L’ensemble de l’organisation de la société est structuré pour mettre en avant son savoir-faire, sa stratégie récurrente d’innovation 

et le sens de l’écoute de ses clients et du marché.

Son système de management repose sur un système intégré Qualité Sécurité Environnement en conformité avec les normes 

internationales  ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015 et OHSAS 18001 : 2007.

Sa stratégie est orientée vers une volonté d’excellence fondée sur l’éthique, l’accroissement continue des performances et la 

satisfaction clients.
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UNE PRÉSENCE NATIONALE

RABAT
TÉMARA FÈS

KENITRAAL HOCEIMA

OUJDA

M'diq - Fnideq

MARRAKECH

AGADIR

EL JADIDA

Les Résidences Bleues Val D’Or •
Oris •

Résidences Khalil Jabrane •

Orangers de  Targa •
Les Demeures de Marrakech •

Domaine de Noria •

Al Massira •

Lunja Village •

Les Allées du Parc •

• Andalines

• Les Quais Verts

• Madinat Bades

CASABLANCACasablanca Marina •
Green Town Casa-Bouskoura •

Luxuria Tower •
Anfa Aerocity •

The Park Anfa Condominium •
Villas El Menzeh - Dar Bouazza •

Témara Square •
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Les informations contenues dans cette brochure, plans et illustrations, n’ont aucune valeur contractuelle et sont données à titre indicatif seulement. Elles concernent exclusivement le 
produit « Madinat Bades » et ne peuvent faire l’objet d’une quelconque utilisation en dehors de ce contexte.

Ces informations ne pourront en aucun cas être considérées comme étant des éléments contractuels ou engageant la CGI.
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