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L’EXPERIENCE DU BONHEUR



Ocean Palm
promesse d’un

ravissement des sens
A quelques minutes de Casablanca et en plein cœur de la 
nature, Ocean Palm vous offre la chance d'accéder à un 
complexe résidentiel sécurisé implanté dans un 
environnement convivial entre mer et nature.

Toutes les villas pavillonnaires XL sont dotées d’un design 
raffiné alliant intimité, confort, convivialité et laissant 
pénétrer la lumière naturelle grâce aux fenêtres et baies 
vitrées.

VILLAS PAVILLONNAIRES XL



Les  duplex Ocean Palm ont été conçus pour satisfaire 
toutes les demandes les plus exigeantes de nos clients : 
espaces et volumes de vie optimisés, ainsi qu’une 
atmosphère contemporaine et un cadre de vie agréable.

Tous les duplex, de 156 m2,  disposent d’un jardin et la  piscine 
privative, pour une expérience de vie unique en famille, entre 
amis ou en couple.

Votre duplex

au luxe d’une villa

DUPLEX





 AVEC PISCINE ET JARDIN 

DUPLEX  

• Salon avec salle à manger
• Cuisine équipée
• Suite parentale avec dressing et salle de bain
• Chambre enfants
• Chambre invités
• Salle de bain invités
• Salle de bain enfants
• Matériaux luxueux



Entre sérénité, luminosité et espaces fluides 
subtilement agencés au design novateur, Les 
appartements R+2 d’Ocean Palm, d’une superficie 
allant de 62 m2 à 133 m2, offrent des intérieurs 
sublimés, des espaces intelligemment découpés et 
des matériaux de qualité moderne. 
L’architecture est fluide et raffinée afin de satisfaire  
toutes les demandes de nos résidents.
Ocean Palm, l’art et la manière de répondre à vos 
aspirations.

Un confort de vie dans

toute sa splendeur

APPARTEMENTS



MASTER ROOM

LIVING ROOM

CHILDREN ROOM



Pour le bien-être des petits et 
des grands, Ocean Palm a prévu 
aussi des espaces dédiés à 
divers équipements et 
commodités :

Commodités

Crèche

Supérette & commerces

Centre de SPA

Piscines

Espaces verts

Centre de santé…


