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UN NOUVEL ART DE VIVRE 

ENTRE VILLE ET FORÊT
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ET SI LA DOUCEUR DE VIVRE 
VOUS ÉTAIT CONTÉE

Il est de ces lieux qui confèrent à votre quotidien la sérénité et 
l’apaisement auxquels vous aspirez depuis toujours. 

MAYSSANE est incontestablement de ceux-là. Ayant pris racine 
à quelques pas seulement de la forêt de Bouskoura, ce nouveau 
quartier urbain vous offre désormais la possibilité de vivre la ville 
autrement.

100 hectares se déploient ainsi dans un environnement naturel 
et en un projet forestier résidentiel d’exception, combinant 
appartements, lots de terrains villas, lots immeubles et une 
panoplie d’équipements de proximité des plus nécessaires, voire 
déterminants.
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DES ÉCRINS OÙ
IL FAIT BON VIVRE

S’intégrant naturellement dans un environnement, 
MAYSSANE est également de ces projets qui assurent 
incontestablement un patrimoine  pérenne  de  qualité.

Les appartements se déclinent de 50m2 à 110m2 et ont en 
commun de généreuses surfaces d’habitation, de beaux 
volumes et des prestations soignées. 

Autant d’atouts qui en font des havres de paix, de 
fonctionnalité, d’esthétisme et de confort.



5



6

PLAN
D’ACCÈS
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UNE VILLAUNE VILLA
POUR LA VIEPOUR LA VIE

Un cadre de vie inédit, pour un écrin à votre convenance qui le 
sera tout autant.

Les lots de villa MAYSSANE tous titrés et viabilisés vous offrent, 
sans concession, l’opportunité de créer la villa de vos rêves et de 
vous approprier ainsi le style de vie qui vous correspond.
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PLAN DE MASSE
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TYPE DE LOTS

Type lots

Superficie en m2

(à partir de)

Prix Dh/m2

(à partir de)

Surface à construire
(à partir de)

VILLA

330

4 600

35 %
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INVESTIR OU INVESTIR OU 
CONSTRUIRECONSTRUIRE

Les lots de terrains, quant à eux, offrent aux plus ambitieux 
la possibilité d’investir dans un quartier en plein essor, et leur 
permettent ainsi d’imaginer leur futur bien R+4 à partir de 
300m2, dans un cadre attractif, naturel et préservé.

En conjuguant avec harmonie autant de possibilités 
et d’opportunités d’avenir, MAYSSANE s’inscrit 
incontestablement dans la lignée des projets immobiliers en 
phase avec leur époque.
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Type lots Superficie en m2 Prix Dh/m2

(à partir de)

R+3 250 6 500

LOTS DE TERRAIN
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Type lots Superficie en m2

(à partir de)
Prix Dh/m2

(à partir de)

R+2 300 6 000
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VIVEZ EN TOUTE SÉRÉNITÉ VIVEZ EN TOUTE SÉRÉNITÉ 
L’AVENIR QUI VOUS RESSEMBLEL’AVENIR QUI VOUS RESSEMBLE

Les bienfaits d’une urbanité plus verte, plus stimulante, et plus 
apaisante ne manquent pas. MAYSSANNE l’a bien compris.

À 10 minutes du pôle dynamique de Sidi 
Maârouf et de Marjane Californie, MAYSSANE est
l’occasion rêvée pour profiter de l’effervescence de
Casablanca et de la quiétude de ses environs.

De plus, un soin particulier a été apporté aux équipements de 
proximité qui animent cet ensemble résidentiel et en font un 
lieu de vie aussi accommodant qu’accueillant.

Mosquée, grandes surfaces, commerces, infrastructures 
scolaires, équipements sportifs se côtoient ainsi avec harmonie 
pour vous offrir la sérénité, la praticité et le quiétude auxquels 
vous aspiriez.
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PLAN TYPE

Entrée
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Type lots

Superficie en m2

(à partir de)

Prix Dh/m2

(à partir de)

Appartement

60

8 500
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POURQUOI
CHOISIR NOVALYS ?

Resorts touristiques et golfiques, résidentiel haut standing, 
résidentiel urbain, immobilier professionnel ainsi que la 
réalisation de pares industriels, Novalys est incontestablement 
un interlocuteur incontournable et privilégié pour vos projets.

L’équipe d’experts Novalys vous garantit une expérience 
immobilière de qualité.
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QUI
SOMMES
NOUS ?

Novalys, gestionnaire commercial des projets d’ONAPAR-
AMETYS et acteur majeur de l’immobilier au Maroc, est 
spécialisé dans le conseil et l’accompagnement de ses clients.

Opérateur immobilier leader au Maroc, il a développé une 
expertise dans l’aménagement et le développement de 
projets de grande envergure à travers le Royaume. 
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ADRESSE

Lotissement Mayssane, Commune Ouled Saleh
Bouskoura - MAROC

CONTACT

+212 5 29 040 040
www.mayssane.ma


