
LES JARDINS DE LA PALMERAIE 3

MARRAKECH

L ’EXPERIENCE DU BONHEUR





CRÉATEUR DE CONCEPT DE VIE

Esthète du haut standing au Maroc, Palmeraie Immobilier est un développeur de 

référence, initiateur de luxueux Resorts où qualité et raffinement  vont de pair, depuis 

plus de 30 ans.

Palmeraie Immobilier a toujours veillé à respecter un subtil mélange entre modernité et 

authenticité, afin de créer des espaces en harmonie avec leur milieu naturel, et assurer 

au quotidien un suivi assidu, riche et axé essentiellement sur le souci du détail.

Nos projets mettent en scène l’univers de l’immobilier de luxe dans toutes ses facettes, 

tout en proposant une architecture mêlant ingénieusement modernité et authenticité.









Érigés au cœur de la Palmeraie de Marrakech, sur une 

belle et grande parcelle, Palmeraie Immobilier vous 

propose son projet totalement personnalisable Les 

Jardins De la Palmeraie 3*. Ce resort digne des mille 

et une nuit vous invite à découvrir un site luxueux , avec 

une offre résidentielle composée de villas modernes 

personnalisables et des espaces de vie s’adaptant à 

vos besoins.

Implanté dans d’immenses espaces verts et piscine 

privative, cet univers de calme et de volupté vous fait 

redécouvrir la délicate communion entre espaces de 

vie et cadre naturel authentique.

PRÉSENTATION DU PROJET









Lieu de villégiature, Les Jardins de la Palmeraie 

s’appuie sur l’expertise du groupe dans le domaine de 

l’hôtellerie. 

Être résident dans ce magnifique Resort, c’est vivre 

dans une destination au coeur de la Palmeraie et 

bénéficier de toutes les activités du Resort. 

Celui-ci dispose de plusieurs unités hôtelières et de 

loisirs qui sont : Palmeraie Palace, l’Hôtel du Golf, Les 

Jardins d’Ines, d’un centre de bien-être, du premier golf 

27 trous privé du Royaume, de plusieurs restaurants, 

en plus du Nikki Beach.

ÉQUIPEMENTS



PLANS DE DISTRIBUTION

• Double salon donnant sur jardin 
• Coin cheminée
• Salle à manger
• Cuisine équipée
• Chambre ménagère avec salle de bain
• Salle de bain invités
• Matériaux luxueux

REZ-DE-CHAUSSÉE



• Suite parentale avec dressing, salon et salle de bain
• Chambre enfants
• Chambre amis
• Salle de bain
• Matériaux luxueux

ETAGE



PLAN DE MASSE







« My Palm Home » vous donne la possibilité, dans un 

premier temps, de choisir l’emplacement géographique 

et le type de votre villa. Dans un deuxième temps, 

l’application vous propose une gamme variée de 

matériaux, de finitions, de coloris et de motifs vous 

permettant d’assembler comme vous le souhaitez 

les matières pour que cela soit en harmonie et en 

adéquation avec vos envies. Pour vous simplifier 

encore plus cette démarche, « My Palm Home » 

vous permet de simuler en temps réel le budget 

alloué pour faire de votre maison un lieu unique. 

MY PALM HOME







05 20 12 12 12 www.palmeraieimmobilier.ma
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