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UN PROJET 
D’EXCEPTION
AU CŒUR DE RABAT
Les Perles de l’Agdal, un nouvel espace de vie excep-
tionnel émerge au cœur d’un emplacement parmi les 
plus convoités de la capitale. Sa situation privilégiée à 
proximité immédiate de la mer et des lieux les plus 
importants de Rabat conjuguée à de nombreuses 
infrastructures et prestations innovantes en face de la 
nouvelle gare de l’Agdal, apporte à cette adresse le 
cachet unique pour une vie sereine et harmonieuse.

03



Plan de
situation
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Plan de 
masse
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ESTHÉTISME 
& DURABILITÉ
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Les perles de l’Agdal, c’est avant tout l’élégance 
architecturale contemporaine. Le projet réunit des 
appartements de grande prestance, dont le design 
allie la simplicité de la modernité au raffinement 
de la haute architecture. 

C’est l’architecte de renom Youssef Melihi, artisan 
du renouveau des gares de Marrakech, Rabat et 
Tanger, qui apporte aux Perles de l’Agdal toute 
son expertise et son sens esthétique. Bienvenue 
dans un complexe résidentiel moderne au style 
innovant et épuré !

ARCHITECTURE
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VIE AU SEIN
DU PROJET
À proximité des commerces, écoles et transports, tout 
a été pensé pour qu’au cœur des Perles de l’Agdal, la 
vie en communauté s’organise de façon sereine et 
harmonieuse.

Profitant de beaux volumes et d’un agencement 
résolument fonctionnel, les appartements sont en 
grande partie prolongés de balcons ou de terrasses et 
bénéficient pour la plupart d’une vue imprenable sur la 
capitale.
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DES APPARTEMENTS
LUMINEUX ET RAFFINÉS
Réalisées avec un soin minutieux, les finitions des 
Perles de l’Agdal vous raviront. Tous les appartements 
sont neufs et agencés au mieux, de l’appartement de 
1 chambre (62,5 m²) à l’appartement de 3 chambres 
(152 m²). 

Conçus avec simplicité, élégance et style, les 
appartements occupent des aménagements 
intelligents et diversifiés adaptés au mode de vie et 
aux plaisirs de leurs propriétaires :  chambres 
parentales, dressings, chambres d’enfants ou d’amis, 
cuisines modernes et de style.
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Plan type des 
appartements



PLAN TYPE  F2

UNE CHAMBRE 
+ SALON

PLAN TYPE  F2

SURFACE 
HABITABLE

SURFACE 
APPARTEMENT

SURFACE 
BALCON & 
BUANDERIE

57

9 m²

66m²

m²

  DÉSIGNATION
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PLAN TYPE  F3

2 CHAMBRES 
+ SALON

PLAN TYPE  F3

SURFACE 
HABITABLE

SURFACE 
APPARTEMENT

SURFACE 
BALCON & 
BUANDERIE

90m²

m²

8 m²

98

  DÉSIGNATION
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SURFACE 
HABITABLE

SURFACE 
APPARTEMENT

SURFACE 
BALCON & 
BUANDERIE

121m²

m²

21 m²

142

  DÉSIGNATION

PLAN TYPE  F4 

3 CHAMBRES 
+ SALON

PLAN TYPE  F4
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PLAN TYPE  F4

3 CHAMBRES + 
SALON + CHAMBRE
DE SERVICE

SURFACE 
HABITABLE

SURFACE 
APPARTEMENT

SURFACE 
BALCON & 
BUANDERIE

122m²

m²

14 m²

136

  DÉSIGNATION

20
PLAN TYPE  F4



21



130 appartements neufs sont mis à la vente, du 
studio avec 1 chambre au grand format avec 
3 chambres plus une chambre de service, 
à vous de saisir l’opportunité et de prendre 
part à un projet exclusif, pieds dans la verdure, 
au cœur d’un quartier animé !

COMPLEXE 
RÉSIDENTIEL
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Avec des espaces verts présents sur 
l’ensemble du projet, le Parc Urbain des 
Perles s’étend sur plus de 2 hectares, 
avec des aménagements ludiques pour 
tous et un positionnement inestimable 
au cœur du complexe.

PARC
URBAIN
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Le complexe résidentiel Les Perles de l’Agdal 
s’articule autour de cœurs d’îlots qui abritent 
des jardins et des espaces de détente destinés 
à l’ensemble des habitants.

COEUR
D’ILOT
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Supermarchés, écoles, transports, restaurants, 
boulangeries, salles de sports, mosquées... ce
complexe résidentiel multifonctionnel offre à 
ses résidents un accès facile à toutes les 
commodités nécessaires pour répondre aux 
besoins quotidiens.

TOUT À 
PROXIMITÉ
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AMETYS est un acteur majeur de la promotion immobilière au 
Maroc. Nous œuvrons à consolider notre statut de professionnel 
de référence dans l’immobilier résidentiel et professionnel, 
ainsi que dans les domaines des resorts golfiques, des zones 
industrielles et des agropoles. 

Notre Groupe se distingue par la qualité de ses prestations et la modernisation 
permanente de ses concepts. Aujourd’hui, notre vocation est de nous tourner vers le 
développement de la Cité et notre activité initiale d’aménageur reste au cœur de notre 
projet. A chaque étape de nos process, notre savoir-faire et notre expertise sont 
constamment sollicités afin de satisfaire nos clients et de construire avec eux une 
relation durable faite de promesses tenues, de proximité et de réponses adaptées à 
leurs besoins actuels et futurs.

Qui
sommes
nous ?
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0529 040 040

www.lesperlesdelagdal.ma
LES PERLES DE L’AGDAL

Projet Immobilier À Rabat

En face de la gare de l’Agdal-Rabat


