
 

 

 

 

CONVENTIONS DE PARTENARIAT AVEC LES PROMOTEURS IMMOBILIERS 

A.LAZRAK GROUP, AT-TAHRIR, et PRIMOHA 

 

A.LAZRAK GROUP 

PROJETS 
CONVENTIONNES 

LOCALISATION OFFRE ADHERENTS CONTACT SITE WEB 

COSTA MAR  Martil 

Honoraires du notaire pris en charge dans la 
limite de 0,5% ; 
1 an de paiement des frais de syndic pris en 
charge ; 
Réduction du taux d’avance pour réservation à 
10% au lieu de 15% ; 
Bon d’achat de 10.000 DH. 

0522 58 59 72 www.costamar.ma   

VISTA VERDE Tétouan 

5% de remise offerte sur le prix de vente public ; 
Honoraires du notaire pris en charge dans la 
limite de 0,5% ; 
Réduction du taux d’avance pour réservation à 
20% au lieu de 30%. 

0522 58 59 74 

 
 

www.vistaverde.ma 

JAWHARAT OUM 

KALTOUM  
Tétouan 

10% de remise offerte sur le prix de vente 
public ; 
Honoraires du notaire pris en charge dans la 
limite de 0,5%. 

0522 58 59 76 

www.jawharat-
oumkeltoum.com 

ZENITH HILLS 
Bouskoura – 

Casablanca 

5% de remise offerte sur le prix de vente public ; 
Honoraires du notaire pris en charge dans la 
limite de 0,5%. 

0522 58 59 69 
0661 92 96 24 

www.zenith-hills.ma 

http://www.zenith-hills.ma/


 

 

 

AT-TAHRIR 

PROJETS 
CONVENTIONNES 

LOCALISATION OFFRE ADHERENTS CONTACT SITE WEB 

AIN EL HAYAT  Skhirat 

5% de remise offerte sur le prix de vente public ; 

Frais de notaire plafonnés à 2900 Dhs (différence prise 
en charge par le promoteur) ; 

Offre d’un pack : TV + lave-linge + réfrigérateur. 

05 35 62 62 
64/65 

www.attahrir.net/attahrir/ 

AL IRFANE Taza 
5% de remise offerte sur le prix de vente public ; 

Offre d’un pack : TV + lave-linge + réfrigérateur. 

ENNAKHIL Tanger 

5% de remise offerte sur le prix de vente public ; 

Frais de notaire plafonnés à 3900 Dhs (différence prise 
en charge par le promoteur) ; 

Offre d’un pack : TV + lave-linge + réfrigérateur. 

RESIDENCE ASSIL 1  Tanger 

5% de remise offerte sur le prix de vente public ; 

Frais de notaire plafonnés à 3900 Dhs (différence prise 
en charge par le promoteur) ; 

Offre d’un pack : TV + lave-linge + réfrigérateur. 

RESIDENCE ASSIL 2 Tanger  

5% de remise offerte sur le prix de vente public ; 

Frais de notaire plafonnés à 3900 Dhs (différence prise 
en charge par le promoteur) ; 

Offre d’un pack : TV + lave-linge + réfrigérateur. 



 

 

 

 

PRIMOHA 

PROJET 
CONVENTIONNE 

LOCALISATION OFFRE ADHERENTS CONTACT SITE WEB 

EL KHIR Fès 

Remise offerte sur le prix de vente public : 
3500DH/m² au lieu de 3900 DH/m² ; 

Frais de notaire plafonnés à 2900 Dhs 
(différence prise en charge par le 
promoteur) ; 

Offre d’un pack : TV + lave-linge + 
réfrigérateur. 

05 35 62 62 64/65 www.attahrir.net/primoha/ 

 

 

 

 

 

 

 

 


