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CONDITIONS D’ELIGIBILITE

BENEFICIAIRES :

 • Adhérent
 • Conjoint, descendant

PIECES A FOURNIR

 Collaborateurs :
 • Copie légalisée de la carte d’adhésion du bénéficiaire ou attestation d’adhésion (originale ou  
 copie certifiée conforme et la dernière pension de retraite (pour les retraités)

 Conjoint :
 • Copie légalisée de la carte d’adhésion du bénéficiaire ou attestation d’adhésion (originale ou  
 copie certifiée conforme et la dernière pension de retraite (pour les retraités)
 • Copie certifiée conforme de l’acte de mariage.

 Descendant :
 • Copie légalisée de la carte d’adhésion du bénéficiaire ou attestation d’adhésion (originale ou  
 copie certifiée conforme et la dernière pension de retraite (pour les retraités)
 • Copie certifiée conforme des 3 premières pages de l’état civil ;
 • Extrait d’acte de naissance.



Dans le cadre de la convention de partenariat avec La Fondation Mohammed VI de Promotion des 
Œuvres Sociales de l’Éducation-Formation, Prestigia est honorée de proposer à ses adhérents des 
produits d’exception avec une remise de 5%.

Référence de l’immobilier de luxe au Maroc, Prestigia s’inscrit plus que jamais comme un acteur 
incontournable dans la création de cadres de vie aussi exceptionnels que privilégiés. Prestigia conçoit 
des programmes d’envergure situés dans les principales villes du Royaume, des lieux de vie uniques, où 
seuls la qualité, le raffinement, le confort  et l’innovation priment.  

Chacun de ces programmes est soigneusement étudié pour répondre aux exigences les plus strictes, 
offrant ainsi à chacun un espace de vie à la hauteur de ses attentes, un lieu de vie harmonieux.

PRESTIGIA N°1 DE L’IMMOBILIER DE LUXE AU MAROC



Implantés dans des lieux d’exception et faciles d’accès, nos programmes offrent, au-delà de simples 
résidences, de véritables espaces de vie avec, en prime, une qualité premium et des styles architecturaux 
tendances et novateurs.

DES PROGRAMMES D’EXCEPTION

Résider à Bouskoura Golf City, c’est vivre en bordure de forêt à seulement quelques 
minutes de Casablanca. Le programme offre à ses résidents de nombreuses prestations 
de qualité : golf 18 trous, restaurants, spa, centre commercial…

Le projet est situé dans l’un des plus beaux quartiers de la capitale. Tout a été pensé 
pour offrir aux résidents un lieu de vie confortable avec tous les équipements intégrés: 
des commerces, des loisirs, des plateaux de bureaux, un hôtel…

Entre Salé et Kénitra et à seulement 20 minutes de Rabat, Plage Des Nations Golf City 
est un programme résidentiel doté de villas, d’appartements d’exception, d’un golf 
18 trous, d’une corniche, d’établissements scolaires, de commerces…

GRANDEUR ET NATURE

LA MODERNITÉ AUX PORTES DE RABAT

ENTRE GOLF ET OCÉAN... UN SITE PRESTIGIEUX

Appartements à partir de 2.300.000 DH  /  Villas à partir de 4.300.000 DH

Appartements à partir de 1.490.000 DH

Appartements à partir de 1.250.000 DH / Villas à partir de 3.000.000 DH
Lots de terrains à partir de 1.290.000 DH



DES PROGRAMMES D’EXCEPTION

Situé sur le Boulevard Mohammed VI, face aux montagnes de l’Atlas, se trouve 
Marrakech Golf City, la première résidence golfique dotée d’un golf 18 trous, 
d’une galerie commerciale et d’un hôtel au coeur de Marrakech.

À 5 minutes du Boulevard Mohammed VI, Argan Golf Resort propose un 
harmonieux ensemble de villas, d’appartements et de lots de terrains qui 
s’articulent autour d’un golf 27 trous d’exception, de terrains de sport et d’un 
centre commercial...

Situé au coeur de la ville impériale, Fès City Center est conçu autour de 
8 hectares de parc. Ce prestigieux complexe résidentiel vous offre des 
appartements haut standing alliant harmonieusement modernité et tradition.

LE LUXE AU COEUR DE MARRAKECH

LOTS DE TERRAINS ET PRODUITS D’EXCEPTIONS

LA SPLENDEUR AUTOUR DE 8 HECTARES DE PARC

Appartements à partir de 1.230.000 DH

Appartements à partir de 640.000 DH / Villas semi-finies à partir de 1.460.000 DH
Lots de terrains pour villas à partir de  1.100.000 DH 

Appartements à partir de 790.000 DH
Lots de terrains pour immeubles à partir de 5.700.000 DH

Chacun de ces programmes est soigneusement étudié pour répondre aux exigences les plus strictes, 
offrant ainsi à chacun un espace de vie à la hauteur de ses attentes, un lieu de vie harmonieux.
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