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Le rêve commence maintenant...

Situation
La résidence Taghazout Ocean® se situe sur les hauteurs de
Taghazout dans le petit village paisible d’Ifraden. A
seulement 2Km de la plage de Taghazout, spot de surf
mondialement connu, cet endroit idyllique impose par son calme et
sa vue imprenable sur l’Océan Atlantique.
La
résidence
Taghazout
Ocean®
est
idéalement
située, non seulement près des plages environnantes, mais
également près de nombreux petits restaurants locaux et à
seulement 5 min des golfs et de la station touristique de
Taghazout Bay.

à 3h30 de Paris
à 3h50 de Bruxelles

à 20 min. d‘Agadir
à 2h50 de Marrakech
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à 5 min. de la plage

Nos valeurs

authenticité
qualité environnement artisanat local
responsabilité partenariat convivialité
respect de la population
culture

accueil chaleureux

projet à taille humaine
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Taghazout Ocean®
Taghazout Ocean® est un projet d’appartements dans
une résidence sécurisée de haut standing, avec vue sur
la baie de Taghazout. La résidence se compose de
17
appartements avec de belles surfaces habitables et de grandes
terrasses.
Vous aurez le plaisir de profiter d’un magnifique jardin avec
piscine offrant une vue imprenable sur l’océan et la montagne.
La qualité de construction et les prestations sont de haut
standing et conformes avec toutes les nouvelles normes techniques
et environnementales. Une attention toute particulière a été portée
sur l’isolation thermique et acoustique.
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Nature et promenade
Ce n’est pas un hasard si le projet Taghazout Ocean® se situe parmi
les plus belles plages de sable fin du Maroc. Grâce à son microclimat
inégalable, vous pourrez profiter de la vie à l’extérieur tout au long
de l’année.
Aux alentours, une multitude d’endroits de divertissements s’offrent
à vous : le surf, le golf de Taghazout, les contreforts de l’Atlas
qui invitent directement à la balade, les plages et les criques des
environs, l’essor du projet Taghazout Bay avec ses innombrables
lieux de détente et de découvertes culinaires. Vous découvrirez des
paysages exceptionnels tout en étant proche d’Agadir, la capitale du
sud du Maroc.
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Taghazout Ocean® :
le projet
Les appartements bénéficient d’une vue imprenable sur l’océan du haut des
collines de Taghazout. Le tout dans un calme relaxant dicté par la beauté des
arganiers.
L’architecture de la résidence allie modernité et tradition en privilégiant
l’ergonomie et le confort.
Jardins et terrasses bénéficient d’un agencement optimal afin de profiter au
mieux du soleil et de la vue sur la baie de Taghazout.
7

Taghazout Ocean®: infrastructure
Les résidents ont à leur disposition une superbe piscine à débordement donnant vue sur la
baie. Le coin détente, au bord de la piscine, sera aménagé et arboré pour pouvoir profiter au
maximum du spectacle naturel se déroulant sous vos yeux. L’infrastructure Taghazout Ocean®
comprend égalment une salle de sport commune équipée d’un sauna et douche.

Jacuzzi traditionnel privé sur les appartements avec toit terrasse.
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Projet déjà
réalisé dans la région

Taghazout Ocean® : Aménagements
Appartements d’exception aux finitions soignées: la conception intérieure utilise un
mélange de matériaux authentiques, de grande qualité et modernes qui confère à la
résidence un charme intemporel. De plus, tout nos appartements comportent une
isolation thermique et accoustique grâce à des murs double cloison (avec laine de
roche) et des sols et plafonds avec une chappe flottante isolée.
Cuisine équipée moderne
Douche italienne
Menuiserie en bois plein
Châssis aluminium: Double vitrage
Carrelage terrasse: Grès cérame
Carrelage intérieur premium
Climatisation encastrée à commande digitale
Volets ou stores électriques
Robinetteries de marque
Option : Décoration d’intérieur, moderne ou traditionnelle
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Appartement type A

Appartement moderne avec vue sur l’océan
comprenant : châssis double vitrage, terrasse
carrelée en grès cérame, cuisine équipée moderne,
séjour, deux chambres à coucher, douche italienne,
WC séparé, robinetteries de marque, menuiserie
en bois plein, dressing encastré, volets ou stores
électriques, climatisation encastrée à commande
digitale...

Appartement type B
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Appartement moderne avec vue sur l’océan
comprenant : châssis double vitrage, deux terrasses
carrelées en grès cérame, cuisine équipée, séjour, deux
chambres à coucher, douche italienne, WC séparé,
robinetteries de marque, menuiserie en bois plein,
dressing encastré, volets ou store électriques,
climatisation encastrée à commande digitale...

Appartement type C
avec toit terrasse

Appartement moderne avec vue sur l’océan
comprenant : châssis double vitrage, terrasse
carrelée en grès cérame, cuisine équipée, séjour, deux
chambres à coucher, douche italienne, WC séparé,
robinetteries de marque, menuiserie en bois plein,
dressing encastré, volets ou store électriques,
climatisation encastrée à commande digitale...

L’appartement type C comprend également un toit
terrasse privé d’environ 70m2 avec espace cuisine
extérieure, coin détente et Jacuzzi traditionnel privé
sur les appartements avec toit terrasse.
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Tel : +212 6 75 51 41 18 - +33 6 76 76 25 26 - +32 478 61 01 53
E-mail: info@taghazout-real-estate.com
Taghazout Real Estate BP 50 - 80022 Taghazout MAROC

www.taghazout-real-estate.com

