
Appartements titrés à vendre
à Taghazout,

Région d’Agadir
Maroc



Taghazout Ocean® 

La résidence Taghazout Ocean® se situe sur les hauteurs de Taghazout dans le petit village paisible d’Ifraden,. A seulement 3Km 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, commerçants et artisans locaux, pharmacie, coiffeur, esthéticienne, école de surf et à seulement 5 min des 
golfs et de la station touristique de Taghazout Bay.

Petit village d’Ifraden, à 3km de Taghazout A 5 min de la plage Taghazout, village de pêcheurs



Taghazout Ocean® est un projet d’appartements de haut standing dans une résidence sécurisée, avec 
vue sur la baie de Taghazout. 

La résidence se compose de 17 appartements (plus que 12 appartements disponibles) 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 la construction et des prestations sont de haut standing et sont conformes avec toutes les normes techniques, de sécurité et 
environnementales. 

17 appartements vue mer (plus que 12 
disponibles) Vue mer et arganier (domaine protégé) Construction de très haut standing



Hall d’entrée et parking privé

Porte d’entrée Interphone Hall d’entrée

Hall d’entrée Vue de la porte d’entrée Parking sous terrain privé



Espace communs: Salle de Yoga/Sport

Le projet Taghazout Océan mets à votre disposition au RDC de la résidence un espace sportif où vous pourrez pratiquer
Yoga, New Balance, Cross fit ou tout autre activité. 

Des interventions à la demande ou collective pourront se mettre en place pour le plaisir de tous.

Salle de Yoga, Sport 

Espace
pour se 
changer

2 douches 
disponibles



Espace communs: Hammam et douches

Egalement au RDC un espace "hammam et bien être" privé et réservé aux résidents. Sur demande il sera possible
d'envisager des séances de massages bien être, relaxant, stimulant et drainant.

Hammam (vue de l’intérieur) 

Espace
pour se 
changer

2 douches 
disponibles



Espace communs: Piscine

Tournée vers l'océan l'espace piscine a été spécifiquement conçu pour profiter du soleil et de la vue. Elle a été également
exposée de façon à avoir des coins ombragés. Pour le plaisir des tout petits une pateaugoire est à leur disposition.

Piscine vue mer Piscine à débordement



Appartements standards RDC ou 1ière

étage… plus que 9 disponibles: équipements
 Cuisine équipée moderne
 Douche italienne
 Chassis en Aluminium : Double vitrage
 Carrelage intérieur premium
 Terrasses carrelées en grès cérame vue mer
 Climatisation encastrée à commande digitale
 Robinetteries de marque
 Isolation phonique et acoustique pour murs, sols et plafonds
 Escalier fermé individuel donnant accès à l’appartement
 Option : Décoration d’intérieur, moderne ou traditionnelle

Appartements 2ième étage avec toit terrasses 
plus que 3 disponibles: équipements
 Cuisine équipée moderne
 Douche italienne
 Chassis en Aluminium : Double vitrage
 Carrelage intérieur premium
 Terrasses carrelées en grès cérame vue mer
 Climatisation encastrée à commande digitale
 Robinetteries de marque
 Isolation phonique et acoustique pour murs, sols et plafonds
 Toit terrasse privée avec vue panoramique sur montagne et océan
 Cuisine d’été
 Pergola
 Escalier fermé individuel donnant accès à l’appartement
 Option : Décoration d’intérieur, moderne ou traditionnelle
 Option: Spa Bassin à bulles équipé de jets hydro-massant 

Type d’appartements

Tous les appartements possèdent un titre de propriété.

Tous 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. 

 Le bâtiment a été étudié pour éviter les vis-à-vis entre voisins. 
 L’insonorisation a été particulièrement soignée en utilisant des double-parois entre chaque appartement + un isolant. De plus, pour 

un souci de confort et d’insonorisation, une couche de polystyrène est appliquée sous la dalle flottante et un feutre isolant sous le 
carrelage. 

 Les plafonds sont également isolés ce qui confère une plus-value sans équivoque dans la région. 



Cuisine équipée

Cuisine équipée avec espaces de 
rangements

Four et plaque de cuissons comprises
jusqu’au 30 avril! Différents coloris



Salle à manger

Salle à manger Vue générale Salle à manger



Salon, pour tous les goûts

Salon beige, moutarde, avec une touche 
d’artisanat local

Salon rouge, avec tapis berbère et lampe
marocaine Salon moderne, BeachStyle



Salon moderne BeachStyle

Salon moderne, BeachStyle

Thermostat

Déco, rideaux sur mesure

Meuble TV  & wifi



Chambre enfants

Chambre enfants, deux lits individuels

Dressing 
encastré

Intérieur 
dressing, 
penderie

Intérieur 
dressing, 
étagères



Chambre parentale

Chambre parentale

Lit 
parental

Intérieur dressing, penderie
et étagères

Dressing 
encastré



Salle de bains

Douche italienne Meuble de rangement



WC séparé

WC séparé Évier



Terrasse

Vue de la terrasse RDC Tous les appartements ont une vue mer Vue de la terrasse 2ième étage



Toit Terrasse

Pergola toit terrasse Vue imprenable Espace bain soleil



Plans et prix par appartements



Plan: appartement 1, rez de chaussée



Plan: appartement 2, rez de chaussée

Surface habitable brute Terrasse Surface totale Prix en Dhs Prix en Eur

75,16m² 21,32m² 96,48m² 1.300.000 120.370



Plan: appartement 3, rez de chaussée

Surface habitable brute Terrasse Surface totale Prix en Dhs Prix en Eur

76,39m² 17,82m² 94,21m² 1.428.000 132.222



Plan: appartement 4, rez de chaussée

Surface habitable brute Terrasse Surface totale Prix en Dhs Prix en Eur

75,67m² 17,82m² 93,49m² 1.428.000 132.222



Plan: appartement 5, rez de chaussée



Plan: appartement 6, rez de chaussée

Surface habitable brute Terrasse Surface totale Prix en Dhs Prix en Eur

76,19m² 33,74m² 109,93m² 1.577.280 146.044



Plan: appartement 6, 1ière étage

Surface habitable brute Terrasse Surface totale Prix en Dhs Prix en Eur

76,19m² 33,74m² 109,93m² 1.577.280 146.044



Plan: appartement 7, 1ière étage

Surface habitable brute Terrasse Surface totale Prix en Dhs Prix en Eur

74,85m² 20,93m² 95,78m² 1.352.000 125.185



Plan: appartement 8, 1ière étage

Surface habitable brute Terrasse Surface totale Prix en Dhs Prix en Eur

75,32 17,86 93,18 1.428.000 132.222



Plan: appartement 9, 1ière étage



Plan: appartement 10, 1ière étage

Surface habitable brute Terrasse Surface totale Prix en Dhs Prix en Eur

75,67m² 17,82m² 93,49m² 1.428.000 132.222



Plan: appartement 11, 1ière étage

Surface habitable brute Terrasse Surface totale Prix en Dhs Prix en Eur

79,94m² 25,13m² 105,07m² 1.562.400 144.666



Plan: appartement 12, 2ième étage



Plan: appartement 13, 2ième étage

Surface habitable brute Terrasse Toit terrasse Surface totale Prix en Dhs Prix en Eur

83,66m² 13,57m² 67,45m² 164,68m² 1.860.000 172.222



Plan: appartement 14, 2ième étage



Plan: appartement 15, 2ième étage



Plan: appartement 16, 2ième étage

Surface habitable brute Terrasse Toit terrasse Surface totale Prix en Dhs Prix en Eur

84,75m² 12,10m² 67,45m² 164,30m² 1.875.000 173.611



Plan: appartement 17, 2ième étage

Surface habitable brute Terrasse Toit terrasse Surface totale Prix en Dhs Prix en Eur

88,84m² 19,53m² 70,64m² 179,01m² 1.995.000 184.722



Pour votre plus grand confort: 

Contact France: 
Sophie Toque

+33 (0) 6 88 89 88 00
Email: sophie.toque@wanadoo.fr

Contact Espagne
David Mateos

+34 (0) 6 88 24 47 13
Email: dmateos77@gmail.com

Contact Belgique: 
Khadija Nadi

+32 (0) 468 00 09 45
Email: khadijanadi@hotmail.com

Directeur Projets: Baptiste Moreau
+32 (0)478 61 01 53

+212 (0) 634 79 75 90
Email: baptiste_moreau@hotmail.com

Plus d’information sur notre site: 
www.taghazout-real-estate.com

 confiez-nous l'ameublement et la décoration de votre appartement. Nous travaillons avec des artisans locaux et des produits de 
qualité. Nous saurons respecter le style que vous souhaitez donner à votre intérieur et votre budget.

 Confiez-nous également la gestion locative de votre bien, et son entretien.

TAGHAZOUT OCEAN c'est avant tout une équipe de professionnels connaissant parfaitement la région et le projet qui vous
accompagnera tout au long de vos démarches et même après ...

Contactez-nous: 




