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Créé en 1994, le Groupe Alliances est le premier 
opérateur immobilier et touristique intégré au 
Maroc. Alliances Créations est sa marque de 
l‘immobilier haut de gamme.

Véritable vitrine de ses réalisations premium, 
Alliances Créations est l’héritière du savoir-faire 
unique et de l’expertise acquise par le Groupe 
Alliances en plus de 24 ans d’expérience.

Savoir-faire, professionnalisme, innovation, 
modernité, raffinement, écoute du client : nos 
projets sont à la hauteur de vos attentes.
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UNE CONCEPTION
ARCHITECTURALE
UNIQUE
La résidence IKEN PARK est localisée au coeur 
du quartier résidentiel chic et en pleine expansion 
de Founty à Agadir. Cette réalisation jouit d’une 
signature architecturale d’exception à proximité 
des commerces et centres de loisirs sur un terrain 
privilégié, situé à 900m de la plage.

La singularité d’Iken Park réside dans sa 
composition architecturale innovante.
Le programme est conçu en deux résidences 
jumelles abritant à leur centre de luxuriants jardins 
et piscines, véritables maillons de la vie quotidienne 
à Iken Park.

Grâce à cette conception intelligente en miroir, 
chaque appartement jouit d’un ensoleillement 
idéal toute la journée et permet une ventilation 
naturelle de l’air.



DES APPARTEMENTS
CONTEMPORAINS
ET LUMINEUX
D’architecture contemporaine, les appartements 
d’Iken Park sont une promesse de confort 
et de sérénité grâce à leurs espaces de vie 
ingénieusement agencés. Les intérieurs au design 
résolument épuré sont conçus avec des matériaux 
nobles et précieux.

Entre séjours lumineux, belles chambres, 
et grandes terrasses aménageables, les 
appartements Iken Park sont l’écrin d’une vie 
paisible.



APPARTEMENT T2
SURFACE DE 59 m² à 95 m²



APPARTEMENT T3
SURFACE DE 90 m2 à 115 m2



APPARTEMENT T4
SURFACE DE 97 m2 à 157 m2



+212 (0) 520 666 666
www.alliancescreations.com

RABAT-AGDAL
Résidence Clos Des Pins, avenue Jaafar 

Essadik, Agdal

CASABLANCA
16, Rue Ali Abderrazak

MARRAKECH - AL MAADEN
Club House

Sidi Youssef Ben Ali

MARRAKECH-AKENZA
Km 10, Route de L’Ourika

AGADIR
Résidence Iken Park, angle rue Assafsaf
et boulevard 20 Août, Founty SONABA


