




Les Résidences Tachfine sont situées au coeur de Casablanca, à un 
emplacement privilégié, entre deux grandes artères : le Boulevard Ibn 
Tachfine et le Boulevard Ouled Ziane.

Outre son emplacement et sa qualité de construction, l’ensemble résidentiel 
Tachfine propose un lieu de vie sécurisé avec toutes les commodités 
disponibles pour offrir à votre famille un cadre de vie agréable : commerces 
de proximité, Hypermarché Marjane et enseignes au sein de Tachfine Center.

Ce programme résidentiel développe des appartements répartis sur des 
immeubles en R+5 et R+7, dans un style architectural moderne et sobre.

Fortes du succès des trois premières tranches, les Résidences Tachfine 
entament la commercialisation de la cinquième tranche d’appartements.
 
Les appartements , de type F3 et F4, offrent des superficies et orientations 
variées, de 94 à 179 m² et des agencements qui s’adaptent à votre style de 
vie. 



PLAN DE MASSE



PLAN DE SITUATION



PLANS TYPES APPARTEMENTS





TYPE F3



   Superficie Habitable                    :   87 m2                           
   Superficie Balcon et Buanderie   :   7 m2              
   Superficie Appartement               :  94 m2                                  

DESIGNATION

F3



TYPE F4



F4
   Superficie Habitable                    :   96 m2                           
   Superficie Balcon et Buanderie   :   8 m2              
   Superficie Appartement               :  104 m2                                  

DESIGNATION



PRESTATIONS





ENGAGEMENTS :

Transparence des transactions commerciales.

Superficies minimales garanties par pièce : 10m² pour les chambres d’enfants, 12 m² pour la chambre des parents et 25 m² 
pour le salon et hall.

Cuisine équipée avec buanderie.

Une place de parking titrée par appartement.

Isolation phonique et thermique

Etanchéité en terrasse supérieure avec isolation thermique.

Gestion de la copropriété par un syndic professionnel.

Résidence sécurisée.

Garanties

    Assurance garantie décennale pour structure et étanchéité.

    Service après-vente pendant 1 an à compter de la date de déstockage.



PRESTATIONS ET MATÉRIAUX DE QUALITÉ :

Faux plafond décoratif  salon et réception.

Sanitaire de marque JACOB DELAFON.

Salles de bain équipées de pare douches et miroirs.

Peinture décorative sur les murs du salon et de la réception.

Fenêtres et portes-fenêtres en aluminium.

Volets roulants électriques.

Portes et placards en bois.

Cuisine équipée avec plan de travail en granit et trio d’électroménager.

Chauffe-eau électrique d’une capacité de 100 L.

Ascenseurs jusqu’au sous-sol.

Système TV centralisé.

Vidéophone. 

Entrée immeuble en marbre.

Revêtements

   Marbre travertin dans le salon et le hall.

    Parquet stratifié 8mm dans les chambres.

    Carreaux d’importation pour cuisine et salles de bain.



Accès via le Boulevard Ouled Ziane ou Ibn Tachfine
+212 (0) 646 100 011 / +212 (0) 646 100 277

+212 (0) 529 040 040
www.residence-tachfine.ma


