


Après une première tranche pionnière dans la région d’El Menzeh, nous 
revenons aujourd’hui avec la même promesse de développer une nouvelle 
référence de l’immobilier.

Architecture moderne, vues d’exceptions, matériaux et finitions de très 
grande qualité, nos villas sont conçues pour vous offrir un bien-être 
durable.

Idéalement situé, au km 21 de l’Avenue Mohammed VI, à 2mn de la 
nouvelle sortie d’autoroute El Menzeh et 10mn du Royal Golf Dar Essalam,

The Hills 2 est développé sur un terrain de 2.4 Ha, surplombant la vallée 
et se prolongeant dans la forêt : un véritable écrin naturel.

Dôté de 3 façades, le projet assure à toutes les villas une vue privilégiée, 
et un ensoleillement systématique.
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Haut Standing
& Durabilité

À l'instar de notre première tranche, la 
qualité est au centre de nos préoccupations. 
Conçues pour durer, nos villas sont 
construites avec les meilleurs matériaux, des 
fondations aux finitions, afin d’assurer à votre 
famille la pérennité d’un foyer.

À nos promesses nous joignons les preuves, 
et attachons systématiquement aux 
compromis de ventes un cahier de charges 
de prestations que nous nous engageons 
contractuellement à respecter.
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Connue pour son microclimat, la région 
d’El Menzeh vous libérera enfin de 
l’humidité de Rabat, vous permettant à la 
fois d’en rester proche et d’en oublier les 
désagréments. 

Calme et sérénité sont les maîtres mots 
de ce projet, une résidence sécurisée, au 
paysagisme travaillé et à l’environnement 
naturel exceptionnel. Aucune ligne 
électrique de haute tension ni nuisance de 
circulation ne perturbera votre quiétude.
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Contrairement aux nouvelles constructions 
modernes, nous ne passons pas à côté 
de la fonctionnalité et l’optimisation des 
espaces. Parce qu’une villa est un espace 
de vie commune, elle se doit d’être à la fois 
esthétique et fonctionnelle. C’est pourquoi 
nos agencements sont pensés pour la vie de 
tous les jours, et leur efficacité est à présent 
démontrée.

Toutes dotées de 4 chambres à coucher à 
l’étage, chacune avec sa propre salle de bain, 
nos villas vous permettent de préserver votre 
intimité en positionnant ces espaces de vie 
privée à un niveau distinct de vos pièces de 
réception. L’ensemble est pensé pour assurer 
une circulation optimale, des espaces de 
rangement intégrés, et de belles ouvertures 
sur le jardin.
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Une résidence 
où il fait bon 
vivre

Seulement 23 villas constituent The Hills 2, 
vous assurant un environnement à faible 
densité, des vis-à-vis supprimés par les 
différences de niveaux et les orientations, le 
tout dans une majorité d’espaces verts.
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Isolation:
Doubles cloisons et laine de verre

Revêtements :
Salons, couloirs, escaliers, chambres 
et SDB réception : Créma Marfil
SDB chambres (sols et murs), 
cuisine: Grès cérame d’importation
Terrasses : Pierre de taza
Façade : Marbre de Khenifra

Menuiserie bois :
Portes, placards et tiroirs, dressing 
en Chêne isoplane

Menuiserie aluminium :
Profilé Aluminium du Maroc, double 
vitrage, volets roulants motorisés

Cuisines :
Meubles haut et bas, plaque de 
cuisson, hotte et four

Climatisation:
Gainable de marque Trane (chaud & 
froid) dans récéption et chambres, 
commande indépendante par pièce

SDB :
Robinetterie Hansgrohe
Sanitaires Vitra

Plâtrerie :
Chambres et réception en faux 
plafond y/c joint creux 5x5 et 
10x10

Piscine : 
Environ 30m2

Cheminée :
Centrale dans la réception

Garage :
Abri en structure légère pour 2 
voitures

THE HILLS 2

Promoteur : Opus Développement
Architectes : Rachid & Ibrahim Reda Karrakchou
Superficie : 2.4 Ha
Nombre de villas : 23
Emplacement : El Menzeh, à 15mn de Hay Riad
Date de livraison : Fin 2019
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Rue Al Karam, résidence Ennour - Hay Riad, Rabat
+212 6 61 47 62 45 


