LES APPARTEMENTS
PINS
SURFACE DE 237 m2 à 340 m2
Appartements de trois chambres et salon.

UNE RÉSIDENCE
OÙ LE MOT LUXE
PREND TOUT
SON SENS…
Niché dans le quartier chic et résidentiel du Haut
Agdal de Rabat, le Clos des Pins est la nouvelle
adresse du luxe et de l’originalité. Loin des
normes conventionnelles, le Clos des Pins offre
une expérience de vie unique et une approche
très contemporaine du « bien-être chez soi ». On
y apprécie l’ambiance et la tranquillité et on y
savoure chaque instant de vie comme un moment
rare et précieux.
Le Clos des Pins est composé de 4 résidences dotées
de jardins et desservies par une rue intérieure. Son
entrée majestueuse est dotée d’un espace d’accueil,
d’une conciergerie et d’un salon privé.
Les appartements allant de 60m² à 340m², de une,
deux ou trois chambres, s’articulent autour d’une
vision commune du bon goût, tant dans le choix
des matériaux nobles qui les habillent que dans
les intérieurs aux lignes épurées et aux finitions
parfaites.
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LE CLOS
DES PINS

LES LOFTS
SURFACE DE 87 m2 à 152 m2
Créé en 1994, le Groupe Alliances est aujourd’hui
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 20 ans d’expérience.
Savoir-faire,
professionnalisme,
innovation,
modernité, raffinement, écoute du client : nos
projets sont à la hauteur de vos attentes.

Au rez-de-chaussée des 4 résidences.

LES APPARTEMENTS
CHÊNES

LES APPARTEMENTS
EUCALYPTYS

SURFACE DE 60 m2 à 146 m2

SURFACE DE 148 m2 à 281 m2

Studios et appartements d’une chambre et salon.

Appartements de deux ou trois chambres et salon.

