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UNE SINGULARIT É SIGNÉE 
ALIDARI  IMMOBILIER

ALIDARI Immobilier est un acteur du secteur immobilier depuis 2004. 
 
La créativité et la proactivité sont le coeur de sa mission, lui conférant ainsi une culture 
immobilière solide, une expérience éprouvée et une expertise approuvée. 

ALIDARI Immobilier réalise et commercialise des projets diversifiés et tient au plus près les 
attentes de ses clients pour les servir à toutes les étapes de leur vie immobilière.

“Le haut-standing à des prix accessibles”, est la promesse tenue de ALIDARI Immobilier. 

La finalité du groupe s’inscrit dans la continuité de son histoire, s’attachant ainsi à concevoir 
et proposer des environnements résidentiels de qualité à des prix accessibles. 



UNIQUE À TOUS 
POINTS DE VUE

Embrasé d’air frais et d’écume de mer, Dar Bouazza trouve à se fourrer 
parmi les hotspots les plus huppés. 

De haut parage, notable, la vie Darbesque est enviable. Lifestyle 
agréable et préservé, vie communautaire active, commodité facile 
d’accès, forment le quotidien de ses privilégiés.

Des plages à proximité, pour se balader à pied dans l’eau, surfer sur les 
vagues, ou simplement contempler le coucher du soleil en portant un 
toast à la vie et au lendemain. 







LA RÉSIDENCE, 
L’ EXCLUSIVE

Seaside Luxury Living puise son essence du Gated Community offrant à ses résidents un 
espace de vie fermé et entièrement sécurisé. 

Le parti-pris des concepteurs a été de porter le plus grand soin à l’idée architecturale: des 
résidences au profil bas R+2 offrant une vue imprenable sur l’horizon, des pools orientés 
sud pour de longues heures d’ensoleillement et de baignade, le tout embelli de palmiers 
et d’arbustes d’ornement.  

Le feng Shui pensé transforme Seaside Luxury Living en un lieu enclin au bien-être, vous 
invitant à la détente et à la vie extérieure.



PLAN 
DE MASSE





L’ ADRESSE DES 
PRIVILÉGIÉS   

Perché face à la mer, Seaside Luxury Living bénéficie d’un emplacement très convoité 
entre mer et terre. 

À seulement 15 min du Morocco Mall, à 300m de la plage et à proximité des plages 
privées et restaurants, ce programme résidentiel est un compromis idéal entre un style 
de vie préservé et la frénésie du monde extérieur.  



PLAN DE 
SITUATION

Desservie par de grandes voies routières, proche de divers commodités et de 
commerces de proximité, l’adresse accueille des véritables repères géographiques: 

• À 300 m de la plage
• À 3 min des plages privées et restaurants
• À 15 min du Morocco Mall
• À 5 min du Mercato (Carrefour Market, Venezia Ice, Quick, Pans, Pizza Hut…)
• À 4 min de Marjane Market 
• À proximités des écoles de renom 
• À proximité des centres de Loisirs (Clubs d’Activités Sportives, Clubs Equestres, 

Fermes…) 



UN INT ÉRIEUR
À POINT 

Pensé pour le confort et la sérénité, Seaside Luxury 
Living vous propose des appartements de 2 à 3 chambres, 
d’une superficie variant de 80m² à 200m² avec des 
agencements optimisés. 
      
Finitions nobles et matériaux résistants, Seaside Luxury 
Living promet des prestations aux derniers standards et 
dans l’air du temps :     
    
• Domotique, système KNX.
• Climatisation centralisée dans toutes les pièces.
• Cheminée fonctionnelle
• Sanitaires haut de gamme et douche italienne. 
• Peintures mates et marbres premier choix.
• Cuisine équipée en trio.
• Menuiserie en bois noyer.









Dotés de grandes ouvertures et de vastes terrasses ou jardins, idéalement orientées, les 
appartements disposent d’une lumière en abondance et d’un prolongement de l’espace de 
vie intérieur vers l’extérieur.

UNE EXTENSION D’ESPACE 
VERS L’EXT ÉRIEUR  



DES TYPOLOGIES 
ADAPT ÉES 

La résidence SEASIDE Luxury Living vous propose des appartements à typologies variées : 

• Appartements avec une Piscine Privative 
• Appartements avec Rez-de-Jardin 
• Appartements à l’Étage avec Terrasse 
• Appartements avec une Cuisine Américaine



APPARTEMENTS AVEC 
UNE PISCINE PRIVATIVE

APPARTEMENTS À L’ ÉTAGE 
AVEC UNE TERRASSE



APPARTEMENTS AVEC 
UNE CUISINE AMÉRICAINE

APPARTEMENTS AVEC 
UN REZ-DE-JARDIN



UN COCOONING DE 
RÉF ÉRENCE

Seaside Luxury Living propose un panel d’excellents équipements pour magnifier le 
quotidien de ses résidents, les invitants à se reposer dans un confort douillet chez-soi 
sans déplacement à l’extérieur. Tout y est !

• 70% des espaces verts.
• Espace détente avec coin du feu. 
• Aire de jeu pour enfants.
• Terrain de foot et multisport.
• Circuit fermé de 1200 m pour balades pédestres 
• Equipements sportifs en plein air.
• Salle de sport avec piscine en rooftop
• Parking sécurisé avec des places titrées.
• 2 grandes piscines. 
• Hammam Turc et Spa
• Ascenseurs  
• et d’autres commerces de proximité: supérette, café, boulangerie et pâtisserie, 

restaurants, pressing, pharmacie... 







UNE RÉSIDENCE 
DE REVE ANCRÉE 
DANS LE RÉEL



Résidence SEASIDE – Dar Bouazza
Tél : 05.20.11.10.29

Email : contact@alidari.ma 
Site web : www.alidari.ma


