La CGI dévoile son projet "The Park Condominium" à Casa
Anfa
La Compagnie Générale Immobilière (CGI), filiale de la CDG spécialisée dans la conception et le
développement de projets immobiliers, a dévoilé le 5 juillet son projet "The Park Condominium", situé dans
le nouveau quartier Casa Anfa.

Les responsables de la compagnie immobilière présentent le projet comme "le premier condominium du pays",
offrant des appartements se prolongeant sur des jardins suspendus dotés de systèmes d'irrigation automatiques.
Le but étant d'offrir "le luxe inestimable de demeurer au coeur de Casablanca, dans un environnement naturel
et verdoyant".
D'une autre part, un parc de 50 hectares borde la résidence (composée de six immeubles et de 108
appartements), et ce afin de "garantir une grande qualité de l'air toute l'année".
Chaque étage des immeubles de la résidence accueille 2 à 3 appartements de haut standing. Les promoteurs
du projet avancent que ces appartements disposent d'une orientation privilégiant l'ensoleillement, la vue et la
ventilation naturelle. Ils offrent également une isolation acoustique au sol et un double vitrage, en plus d'une
climatisation réversible.
Par ailleurs, la résidence donne accès à de nombreux équipements et espaces de loisirs: piscine, centres de
Fitness, spa, hammam, salles de squash et espaces de jeux pour les enfants, etc. Et ce afin d'offrir aux résidents
un véritable espace de vie qui leur permettra de pratiquer plusieurs activités, sans sortir de chez eux.
La résidence dispose également d'un service de conciergerie de luxe, géré par le spécialiste international John
Paul. Un service disponible 24h/24, qui a pour mission de répondre à toutes les exigences des résidents aussi
bien au Maroc que lors de leurs déplacements à l'étranger.
Les responsables de la CGI affirment qu'ils ont écoulé presque la moitié de leur stock d'appartements dans
le projet, et que l'autre moitié est livrable immédiatement, pour une fourchette de prix démarrant à partir
de 24.000 dirhams/m².
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