Un jardin
au pas de votre porte

se sentir vivre grandeur nature
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Dans la continuité du plan Azur, Taghazout Bay s’inscrit dans la vision touristique 2020 plaçant le
Développement Durable au coeur de ses priorités. La conception de la station prend en compte
la préservation des ressources naturelles ainsi que le respect et la valorisation de l’authenticité
socioculturelle de la région. Positionnée comme station balnéaire ouverte sur un arrière-pays
riche dans un environnement naturel d’exception, Taghazout Bay offrira des produits touristiques
autour des dimensions balnéaire, culturelle, naturelle et éco-touristique.
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Bénéficiant d’un climat privilégié et d’une richesse naturelle exceptionnelle, Taghazout Bay s’articule autour
d’un concept balnéaire « nouvelle génération », proposant une pluralité d’activités tout au long de l’année.

La station de Taghazout Bay a été conçue
autour de 4 axes majeurs :
•U
 ne destination Sportive : village de surf avec son académie, académie de golf, académie de tennis,
VTT, trekking, deltaplane, sports nautiques...
•U
 ne destination Culture & Découverte : un Maroc authentique, une architecture innovante, une grande
diversité végétale...
•U
 ne destination Nature : site d’exception, parcours des oueds, randonnées pédestres, environnement
bleu & vert...
•U
 ne destination Durable : valorisation de la culture locale, intégration des populations voisines dans le
projet, performance environnementale ancrée dans l’ADN du projet.

Une démarche de Haute Qualité
Environnementale au service du
développement durable

Afin de démontrer son engagement en faveur du développement durable et d’asseoir la conformité de ses
constructions à la norme Haute Qualité Environnementale, Taghazout Bay s’est engagée dans une démarche
de progrès visant une triple certification, à savoir :
• HQE Aménagement
• HQE Bâtiments tertiaires
• HQE Logement.
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La conformité aux exigences de ces normes référentielles doit conférer au projet une base structurelle et une
ligne de conduite permettant de réaliser des ouvrages sains et confortables pour les futurs occupants de la
station et dont les impacts sur l’environnement sont maîtrisés.
Ainsi, à travers cette démarche à la fois ambitieuse et innovante, Taghazout Bay offrira aux futurs acquéreurs :
• Un aménagement durable intégré à son territoire
• Des constructions respectueuses de l’environnement
• Une conception architecturale et technique améliorant le confort thermique, acoustique, visuel…
• Des bâtiments économes en consommation d’eau et d’énergie
• Des ressources naturelles préservées à travers la protection de la réserve de l’arganier et le recyclage des
eaux usées pour les besoins de l’arrosage
• Un éclairage basse consommation au sein des espaces publics avec l’utilisation de panneaux photovoltaïques
et de LED
• Des déchets gérés tout au long de leur cycle de vie et valorisés
• Une qualité de service exemplaire via la communication et l’écoute permanente
• Une sensibilisation permanente des populations cibles de la station aux consignes d’usage et d’utilisation,
en vue de garantir la pérennité des performances optimales de nos ouvrages.

Gestion & Animation
de la Station

En parfait accord avec sa politique de développement durable,
la station Taghazout Bay bénéficie d’un important plan de
gestion et d’animation.
Ce plan a été mis en place afin de valoriser le patrimoine local, d’assurer une excellente qualité de service
et de positionner Taghazout Bay comme une station de référence.
Le plan de gestion prévoit de nombreux services dont l’objectif est d’assurer un confort optimal aux résidents
et aux touristes. Ils incluront notamment le transport intra-site par le biais de navettes à faible impact
écologique, une gestion éco-responsable des déchets (tri sélectif, compostage des déchets verts) et un soin
particulier apporté au nettoyage et au criblage quotidien de la plage, véritable patrimoine paysager national.
La gestion du site aura également pour axe prioritaire de s’impliquer activement pour le maintien en condition
opérationnelle des infrastructures mises en place. L’effort de maintenance portera aussi bien sur la gestion
des infrastructures routières, mais également l’éclairage des voiries, l’entretien des points lumineux et le
mobilier urbain.
Enfin, la sécurisation du site sera au cœur des préoccupations du gestionnaire. Elle revêtira plusieurs aspects
complémentaires dont la surveillance physique, les contrôles d’accès aux zones résidentielles ainsi que la
vidéo-surveillance.
En termes d’animation, la station Taghazout Bay proposera de nombreuses activités allant d’animations
locales traditionnelles aux animations culturelles et sportives. Des animations en faveur des enfants et des
familles, ainsi que des festivals ou des circuits de découverte, sont également prévus.
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Une offre résidentielle haut
standing et variée
Se sentir vivre
grandeur nature

Taghazout Bay offre un programme résidentiel varié qui se structure autour de deux golfs 18 trous conçus
par l’un des plus grands créateurs de golfs : Kyle Philips. Le golf offrira également une académie de golf et
un practice 9 trous pour les amateurs de ce sport.
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Le programme résidentiel, qui se caractérise par une conception architecturale et urbanistique innovante,
est signé par les plus grands noms de l’architecture marocaine et un Grand Prix d’Urbanisme, Reichen &
Robert. Il offrira :
• Des unités résidentielles intégrées au paysage et à la topographie, favorisant une orientation idéale et des
vues imprenables sur la mer, la réserve d’arganier et les espaces verts,
• Une esthétique moderne et harmonieuse, des espaces intérieurs en interaction avec la nature et une
lumière optimale grâce à de larges ouvertures,
• Des terrasses agréables et pensées comme de véritables lieux de vie.
Chaque résidence s’organise autour de plusieurs équipements publics structurants tels que des piscines
collectives, des terrains de sports et des espaces de jeux pour enfants.
La médina, située à quelques pas, offrira un cadre ensoleillé et ludique tout au long de l’année ainsi que des
équipements de proximité et d’animation pour les résidents, parmi lesquels se trouvent des supérettes, des
commerces, des unités de restauration et des espaces de jeux...

Concept Taourirt

Plan de Situation de Taourirt

Plan de masse de Taourirt
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Taourirt, qui signifie « Jardins » en berbère, est un quartier où les qualités naturelles du paysage sont
sublimées. Le quartier Taourirt se distingue par une architecture audacieuse et contemporaine, qui privilégie
la lumière et la clarté des espaces. Une très grande qualité de conception est accordée à l’aménagement
et à la diversité des logements : composition, implantation, accès, rapport à l’extérieur, terrasses, jardins…
Les lignes sont sobres, les volumes équilibrés. Les rapports entre espaces bâtis et espaces paysagers sont
harmonieux.

Le quartier Taourirt se situe à l’entrée de Taghazout Bay. Ses logements
prennent la forme de petites unités de trois niveaux nichées dans un espace
paysager et bénéficiant de vues sur le golf, l’océan et offrant un panorama
exceptionnel au coucher du soleil.
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Situé sur une parcelle à mi-pente et face à la mer, Taourirt est un quartier de prestige proposant des
logements harmonieusement immergés dans une végétation luxuriante, avec des espaces récréatifs en
plein air, meublés de piscines et de bancs…

Appartements
Taourirt
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Les appartements Taourirt sont traversant et ont été conçus
pour vous faire bénéficier de conditions optimales d’éclairage
et de ventilation naturelle. Spacieux et accueillants, ils offrent
de belles vues sur le golf et l’océan. Les séjours et terrasses,
situés à l’ouest, proposent de sublimes vues sur le soleil
couchant, tout en étant exposés à une agréable brise marine.
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F2 et F2+ (de 67 à 91m )
2

Duplex Taourirt
Les duplex Taourirt sont pensés comme des lieux de vie aérés, qui se prolongent naturellement sur l’écrin végétal qui les entoure à travers leurs grandes ouvertures et terrasses. Ils ont
été conçus en intégrant une distribution avant-gardiste, notamment dans la séparation entre les espaces de vie et les espaces nuit. Les volumes sont généreux pour offrir un maximum
d’espace à l’intérieur des logements.

F3, F4 et F5 (de 110 à 209m )
2
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Rez-de-chaussée

Etage

Des prestations
de premier ordre

Le meilleur de la
technologie dans votre
appartement

Pour plus de confort et de bien-être, tout le programme résidentiel de Taghazout Bay sera doté d’un système
de domotique permettant de programmer des scénarios de vie selon vos envies. Le système de domotique
installé au sein de votre logement vous permettra de gérer en temps réel, grâce à un système de contrôle à
distance (smartphone, tablette...) :
• la température
• l’ouverture et la fermeture des volets roulants
• l’éclairage des pièces
• la sécurité grâce à une alarme anti-intrusion
• la visualisation des consommations en eau et énergie
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Taghazout Bay propose un programme résidentiel haut standing qui offre des prestations et une qualité de
finition dignes des meilleurs standards internationaux.
• Espaces ouverts et modernes
• Cuisines entièrement équipées
• Gestion centralisée via la domotique
Cette exigence de qualité s’applique à tous les aspects des logements, parce que votre confort est au cœur
de nos préoccupations. En plus d’offrir un cadre de vie unique, ces logements sont synonymes de bien-être
et d’épanouissement.
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Un service de gestion
locative pour rentabiliser
votre bien

Identité visuelle des quartiers
de la station Taghazout Bay
Taghazout Bay comportera 8 quartiers inter-reliés et conçus comme des unités de vie indépendantes.
Chacun de ces quartiers présente des spécificités en termes de conception de de réalisation.
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Investir à Taghazout Bay, c’est devenir propriétaire dans un resort exceptionnel en pleine nature et à proximité
de la mer. C’est aussi, pour ceux qui le souhaitent, bénéficier d’une rentabilité grâce à la formule gestion
locative. En effet, Taghazout Bay propose un service de gestion locative pour les futurs acquéreurs, à travers
sa Société de Gestion. La gestion locative vous permettra de mieux rentabiliser votre investissement et vous
garantira :
• Un service irréprochable,
• Un entretien régulier de votre bien,
• La mise en location de votre appartement auprès de touristes séjournant dans la station,
• Une source de revenu sûre et durable,
• Un investissement serein.

Taghazout Bay proposera également 2 autres quartiers, le quartier Towset offrant des villas gérées sous le régime RIPT (Résidences Immobilières de Promotion Touristique) par une
enseigne internationale.
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