
Villas & Riads Qamara





Aux portes 
de l’Europe...

Sur le bord de la côte méditerranéenne, 
le projet Qamara Beach fait partie du 
resort golfique historique de Cabo 
Negro, destination internationale par 
excellence.

Desservi par l’aéroport international 
de Tanger et des réseaux routier et 
ferroviaire modernes, Qamara Beach 
dispose d’un accès facile.

A seulement une heure de traversée à 
partir des côtes espagnoles, c’est tout un 
monde de loisirs et de détente qui s’ouvre 
à vous en ce lieu privilégié par la nature.

Le projet intègre tous les équipements 
que l’on peut souhaiter avec entre 
autres une piscine collective, des jardins 
communs et un chirringuito.

Le côté “village en bord de de mer” est 
renforcé par les rues et ruelles terrassées 
en pierres locales ainsi que par ses 
réseaux invisibles.
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Se trouve un   
concept original 
et accueillant…

Partez à la découverte de somptueuses 
résidences spécialement pensées pour 
satisfaire vos exigences et garantir votre 
bien-être.

Qamara Beach accueille un ensemble 
résidentiel à l’architecture proche des 
villages méditerranéens, avec des façades 
à dominante blanche et des composantes 
couleur ocre.

Entre mer et montagnes, sur 8 hectares 
parfaitement aménagés pour se fondre 
dans le splendide paysage de la région du 
Rif, Qamara Beach offre un cadre unique 
pour séjourner dans un environnement 
dépaysant et accueillant tout au long 
de l’année. La ligne architecturale 
méditerranéenne des résidences de 
Qamara Beach, donnant une vue 
imprenable sur la magnifique plage de 
Cabo Negro, constitue une symbiose 
élégante entre nature et habitation. 

 
 

 



Vill
as 

& 
Ria

ds 
Q

am
ara

09



Avec un golf 
d’exception donnant 
sur la Méditerranée

Conçu par Cabell B. Robinson, le Cabo 
Negro Golf Beach propose un parcours 
18 trous d’exception, d’une longueur 
de 6485 mètres, Par 72. Il recèle des 
surprises insoupçonnées alors que l’on 
traverse les larges fairways, mais la 
nature devient un véritable challenge 
quand le vent, les dunes, les arbustes et 
les ruisseaux compliquent le jeu !

Cabo Negro Golf Beach propose des 
cours à destination des professionnels 
et des amateurs. On peut également 
améliorer sa pratique sur le Practice, les 
Green d’approche et Putting Green.

Un Proshop permet de s’équiper en 
matériel des plus grandes marques ou de 
louer le nécessaire pour la pratique.

Le Club House du Cabo Negro Golf 
Beach se compose d’un bar/restaurant 
ouvert tous les jours de la semaine.
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Avec des riads au 
charme méditerranéen

Nichés au coeur de Qamara Beach, les 
riads sont des lieux à part. Créés avec 
une architecture épurée, en parfaite 
cohésion avec le caractère moderne 
du projet, ces riads haut standing sont 
construits sur deux niveaux autour de 
magnifiques jardins coupés du monde. 
Avec un aménagement reflétant l’art de 
vivre méditerranéen, toutes les pièces 
offrent une vue sur le jardin. À l’étage, les 
chambres spacieuses sont reliées par une 
superbe terrasse, procurant un bonheur 
et une quiétude exclusifs.
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Plan étagePlan RDC
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21Et des villas en

bord de mer …

Parfaitement intégrées dans leur 
environnement, les villas de Qamara 
Beach sont un mélange subtil d’Orient 
et d’Occident, s’alliant parfaitement au 
style architectural méditerranéen.

Ces magnifiques espaces constituent un 
savant mélange de modernité, de luxe et 
de bien-être.

Ouvertes et lumineuses, les villas 
construites sur deux niveaux offrent un 
accès direct à la plage, tout en conservant 
leur cachet intimiste avec leurs terrasses 
spacieuses et leurs jardins privatifs.
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Plan étagePlan RDC
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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 pour vos projets. 
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Nos projets
Résidentiels
& Balnéaires...



Route de Cabo Negro - Maroc
35.653618, -5.284638

 Tél. +212 5 29 040 040
www.novalys.ma


