


Une signatUre qUi rime avec l’excellence  

Perla Immobilier est aujourd’hui un acteur majeur dans l’immobilier, secteur clé de l’économie nationale. Le groupe s’appuie sur une expertise et une 
expérience de plus de 50 ans et s’engage durablement pour le bien-être de ses clients, placés au centre de ses préoccupations.
Notre réputation s’est construite au fil des années sur des valeurs fondamentales auxquelles nous sommes très attachées : modernité, qualité, intégrité, 
transparence et professionnalisme. Notre gage d’excellence depuis 1956, est une réalité qui s’appuie sur nos réalisations et notre expertise. 
Aujourd’hui Perla Immobilier est devenu une référence incontournable de l’immobilier et s’engage à vous proposer des ensembles résidentiels très haut de 
gamme alliant à la fois confort, bien-être et modernité. 

le client aU cœUr de nos preoccUpations

Pour Perla Immobilier, le client mérite la perfection, c’est le sens premier de notre engagement au quotidien avec une passion renouvelée. S’alignant sur les 
meilleures normes internationales d’environnement et de qualité, Perla Immobilier offre à ses clients des lieux de vie uniques. 

Un savoir-faire exhaUstif et integre

Dans le but de contrôler toute la chaîne de production et d’assurer des prestations haut de gamme à une clientèle toujours plus exigeante, Perla Immobilier 
maitrise en son sein tous les métiers de la construction et de la promotion immobilière. Nous sommes organisés en trois pôles : 
Pôle Promotion Immobilière – Pôle Construction – Pôle Menuiserie.
Depuis l’achat de terrain jusqu’à la finition minutieuse de nos appartements, le groupe met tout son savoir-faire au service de sa clientèle afin de lui offrir 
des produits irréprochables et lui garantir une qualité optimale des prestations. 

Un groUpe toUrne vers l’avenir

Fort de son expérience historique, Perla Immobilier continue de développer sa recherche constante de nouvelles technologies dans le secteur du bâtiment 
à travers le monde, pour vous offrir les meilleurs produits. 
S’appuyant aussi sur des équipes hautement qualifiées dans le bâtiment et la construction, le groupe garde les yeux résolument tournés vers l’avenir, avec 
l’ambition de se dépasser chaque jour en termes de qualité et d’innovation.



Un prestigieux ensemble résidentiel de très haut standing, dans un cadre de vie naturel et exceptionnel à 15mn 
seulement de Casablanca.  
Respirez l’air pur et le microclimat de Nouaceur. Les Pavillons de la Perle de Nouaceur vous offrent une qualité de 
vie unique et incomparable, en rez-de-jardin de 200m2 ou en duplex de 300m2 avec solarium, avec pour seul vis-à-vis 
la sérénité de la forêt : des atouts uniques qui prolongent l’espace de vie.

les pavillons de la perle de noUaceUr 
Un cadre de vie d’exception



UNE ARCHITECTURE MODERNE ET ELEGANTE

Les Pavillons de la Perle de Nouaceur ce sont des duplex à l’architecture contemporaine et élégante qui allie prestige, confort et luxe. 
Une résidence d’exception en harmonie avec la nature, agrémentée de magnifiques jardins et d’une belle piscine pour votre  
bien-être et confort. 
Tout a été pensé dans les moindres détails pour vous offrir un espace de vie paisible dans un environnement verdoyant.
En édition limitée, 24 Pavillons en rez-de-jardin ou en duplex, vous proposent des finitions raffinées et un concept de vie unique. 
Laissez-vous séduire et découvrez le raffinement, la finesse et la noblesse des finitions, ainsi que la qualité des équipements. 
Des sols habillés de parquet en bois chêne haut de gamme et de marbre d’importation, vous procurent ainsi au contact, plaisir et 
volupté. 

 NOS  vALEURS
• La passion du métier
• La satisfaction client
• Une expertise et un savoir-faire reconnus depuis plus de 50 ans
• La maitrise de toute la chaine de construction

• La garantie d’une qualité optimale des prestations
• Le respect des engagements
• La recherche constante de l’innovation
• Un esprit visionnaire et novateur



Une menuiserie aluminium de premier choix conforme aux normes européennes. 
La menuiserie en bois frêne fait ressortir une tonalité moderne et chaleureuse. 
Les cuisines entièrement en bois frêne, sont équipées, modernes et fonctionnelles. 
Côté confort, la climatisation est généralisée à tout le pavillon, grâce à un système gainable et réversible (chaud/froid). 
Pour votre sécurité le gardiennage et la vidéosurveillance de toute la résidence sont assurés 24h/24h.

La créativité de Perla Immobilier prend tout son sens avec les Pavillons de La Perle de Nouaceur qui vous proposent une 
nouvelle vision du luxe pour répondre à vos exigences et vous offrir ce qu’il y a de mieux.

En rez-de-jardin ou en duplex avec solarium, vous serez totalement conquis par ce véritable petit coin de paradis !





constrUction de qUalite • Structures et fondations répondants aux normes internationales 
 les plus strictes en matière de construction  
• Structure antisismique
• Étanchéité renforcée
• Isolation acoustique
• Respect de l’environnement

finitions lUxUeUses • Robinetterie et sanitaire de luxe d’origine allemande 
• Climatisation avec système inverter chaud/froid et contrôle individuel de chaque  
 espace (chambres, salons…)
• Cuisines équipées 
• vidéophone  
• Marbre d’importation
• Parquet en bois chêne importé de France
• Menuiserie en bois frêne importé du Canada
• Menuiserie aluminium haut de gamme conforme aux normes européennes  

SOLARIUM



Idéalement situés au centre de Nouaceur, à seulement 15 minutes de Casablanca, Les Pavillons de La Perle 
de Nouaceur se dressent face à une majestueuse forêt, qui vous invite à respirer son air sain. 
De votre balcon ou solarium, l’étendue de la vue et la pureté de l’air vous procurent sérénité et plénitude.

plan de sitUation
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