




La simplicité est la forme ultime de sophistication
Léonard de Vinci
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Bienvenue dans 
un Resort inédit…

À mi-chemin entre Casablanca et 
Rabat et à proximité immédiate 
de deux aéroports internationaux, 
Bouznika est l’une des plus belles 
perles du littoral atlantique 
marocain.

C’est à cet emplacement unique, 
sur un magnifique front de mer, 
que Bahia Golf Beach a choisi 
de bâtir sur 530 hectares, autour 
d’un sublime golf de 18 trous, un 
ensemble résidentiel et touristique 
raffiné qui définit de nouveaux 
standards pour le luxe et la douceur 
de vivre.

Le site comprend, entre Océan 
et Golf, des appartements, villas 
et lots de terrain, ainsi qu’une 
corniche aménagée sur plus de  
3 kilomètres. 

Rabat

 Casablanca

5





Un univers imaginé 
pour vous…

La plage et le microclimat de Bouznika, 
en plus de sa proximité des capitales 
administratives et économiques du 
Royaume, en font un lieu de vie privilégié, 
sublimé par les installations de Bahia Golf 
Beach. Conçu pour offrir un cadre complet 
répondant aux standards les plus élevés, 
le resort comporte, outre son golf de 18 
trous dessiné par l’architecte Cabell B. 
Robinson et son club house, un ensemble 
de services disponibles à longueur d’année : 
terrains de tennis et omnisport, centre de 
conférences, lounge et restaurant, ainsi 
qu’un kids club, pour procurer confort 
et luxe. Le spa de l’hôtel 5 étoiles Vichy 
Célestins Spa Hôtel Casablanca accueillera 
vos moments de détente et de bien-être.  
Opter pour Bahia Golf Beach, c’est vous 
offrir le luxe de profiter des avantages de la 
ville sans en subir les désagréments.
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Où le luxe est un état d’esprit

Symbole du caractère raffiné de Bahia 
Golf Beach, le Vichy Célestins Spa Hôtel 
Casablanca fondé avec la compagnie de 
Vichy, maison prestigieuse excellant dans 
l’art de l’hôtellerie de luxe et des cures 
thermales depuis 1863, est un temple du 
bien-être et de la douceur de vivre. C’est 
un lieu qui sublimera le séjour des résidents 
et émerveillera les visiteurs, faisant de 
Bahia Golf Beach une destination hors du 
commun, offrant un style de vie unique.
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Des villas au 
charme discret

Qu’elles soient en front de mer ou en 
bordure de golf, les zones villas forment 
des havres de paix se fondant dans le 
paysage du resort. 

Les villas sont conçues pour vous offrir un 
cadre de vie à la fois ouvert et intimiste 
avec jardins et piscines privatifs. De part 
leurs architectures variées et la noblesse 
des matériaux utilisés, chaque villa est 
une promesse, une invitation à goûter au 
bonheur de vivre entre golf et océan. 





V I LL A S

Villas Front de Mer

Les villas Front de mer se fondent 
parfaitement dans le paysage luxueux du 
resort et offrent une vue sur mer à couper

 
le souffle.

Les espaces intérieurs, spacieux et 
aménagés selon les tendances les plus 
actuelles, se prolongent vers l’extérieur 
grâce à d’immenses baies vitrées.

L’élégance de l’architecture, la beauté des 
perspectives et la noblesse des matériaux 
vous offriront un somptueux cadre de vie, 
chaleureux et raffiné, où vous savourerez 
chaque jour le bonheur de vivre entre golf 
et océan.

15





V I LL A S

Villas Front de Mer
Caractéristiques

Villas haut standing, accès direct à la mer.  

Superficie terrain : De 1 098 à 2 560 m²

Superficie constructible : De 376 à 763 m2

Équipements : Jardins et piscines privatifs
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Villa Type 1 - RDC Villa Type 1 - ÉTAGE
Superficie terrain :  1 098 m²
Surface couverte : 299 m²
Surface dépendances : 19 m²
Terrasses : 58 m² 
Surface constructible : 376 m²



V I LL A S

Villa Type 2 - RDC Villa Type 2 - ÉTAGESuperficie terrain :  2 025 m²
Surface couverte : 596 m²
Surface dépendances : 38 m²
Terrasses : 129 m² 
Surface constructible : 763 m²
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V I LL A S

Villas « La Pinède »
Front de Golf

Le projet des villas « La Pinède » est 
constitué de 58 villas de prestige donnant 
sur le golf.

Le projet « La Pinède » se distingue par 
sa proximité du Club House, sa vue sur le 
golf et l’océan, la qualité des prestations 
mais également la prise en compte de 
l’environnement tant au niveau des espaces 
extérieurs qu’intérieurs avec un traitement 
végétal et minéral approprié.

Toutes les villas sont conçues  dans un cadre 
somptueux, chaleureux et raffiné. Chacune 
est une invitation à goûter au bonheur de 
vivre à Bahia Golf Beach. 
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V I LL A S

Villas La Pinède
Caractéristiques

Villas haut standing front de golf

Superficie terrain : De 500 à 750 m²

Superficie constructible : De 247 à 327 m²

Équipements : Jardins et piscines privatifs.
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V I LL A S

Villa Type A - RDC Villa Type A - ÉTAGE
Superficie terrain :  500 m²
Terrasses : 54 m² 
Surface constructible : 247 m²



V I LL A S

Villa Type C - RDC Villa Type C - ÉTAGE
Superficie terrain :  750 m²
Terrasses : 62 m² 
Surface constructible : 327 m²
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Sur une plage 
perlée de résidences 
somptueuses…

Harmonieusement intégrés dans 
l’aménagement du resort, ces espaces 
résidentiels s’articulent autour de 
piscines et de jardins, constituant 
des oasis de tranquillité. Situées 
près de la corniche,  les résidences  
« Front de Mer », « Les 4 Pavillons » et  
« Odyssée » offrent un accès à toutes 
les commodités de Bahia Golf Beach. 
Les appartements présentent une 
finition soignée, des pièces spacieuses et 
lumineuses, ainsi que des vues imprenables 
sur l’océan, le golf  ou les somptueux jardins 
du resort.



Superficie habitable : 113 m2

Superficie balcon et terrasse : 25 m2

Superficie Totale : 138 m2

Appartement Type  F3

Appartement Type F4

Superficie habitable : 175 m2

Superficie balcon et terrasse : 137 m2

Superficie Totale : 312 m2



A P PA R T E M E N T S

Appartements
Front de Mer

Construits autour de grandes piscines, 
non loin du golf, les appartements Front 
de Mer ont été conçus pour se fondre 
harmonieusement dans l’environnement  
prestigieux de Bahia Golf Beach.

Spacieux, accueillants et lumineux, ces 
appartements haut standing disposent de 
grandes ouvertures qui offrent de sublimes 
vues sur l’océan.

Tout a été pensé pour vous offrir des 
appartements chaleureux aux finitions haut 
de gamme.

Superficie appartements  : 
Entre 113 et 317 m2
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Appartement Type F3

Appartement Type F4

Superficie habitable : 71 m2

Superficie balcon et terrasse : 15 m2

Superficie Totale : 86 m2

Superficie habitable : 159 m2

Superficie balcon et terrasse : 30 m2

Superficie Totale : 189 m2



APPARTEMENTS

Résidence Odyssée

La résidence Odyssée propose un concept 
architectural moderne et épuré autour 
d’espaces verts et d’un espace piscine.

Le projet offre une magnifique vue sur le 
golf et compte 170 appartements avec des 
finitions de qualité.

La résidence Odyssée est un lieu où il fait 
bon de vivre et où tout à été imaginé pour 
votre bien-être.

31



Appartement Type F3

Appartement Type F4

Superficie habitable : 82 m2

Superficie balcon et terrasse : 12 m2

Superficie Totale : 94 m2

Superficie habitable : 98 m2

Superficie balcon et terrasse : 23 m2

Superficie Totale : 121 m2



APPARTEMENTS

Superficie appartements  : 
Entre 82 et 117 m2

Résidence Les 4 Pavillons

La résidence se compose de 4 pavillons 
articulés autour d’un jardin central et d’une 
piscine.

Chaque pavillon se compose de 3 types 
d’immeubles et dispose d’un jardin agréable et 
verdoyant. 

Un espace où il fait bon vivre !
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  LOTS  DE
  TERRAIN

Caractéristiques

Lots de terrains villas R+1
Superficies  : parcelles de 250 à 1200 m²
Sous-Sol constructible

Des lots de terrain 
pour une demeure 
sur mesure

Pour profiter toute l’année du charme de la 
douceur marine, Bahia Golf Beach propose 
des lots de terrain titrés de 250 à 1200 m².  

Les acquéreurs pourront y construire la villa 
de leurs rêves, en adoptant une architecture 
s’intégrant dans le paysage urbanistique de 
Bahia Golf Beach.
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Novalys,  gestionnaire commercial des projets d’ONAPAR-
AMETYS, acteur majeur de l’immobilier au Maroc, est 
spécialisé dans le conseil et l’accompagnement de ses 
clients. Un sens de l’écoute orienté vers la concrétisation 
des exigences les plus spécifiques, qui fait de Novalys un 
interlocuteur incontournable et privilégié pour vos projets. 



37







Route Côtière Km 44- Bouznika- Maroc
33°47’27.9, -7°12’07.6

 Tél. +212 5 29 040 040
info@bgb.ma

www.bahiagolfbeach.com


