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.

LA PERLE DE NOUACEUR, UNE QUALITE DE VIE UNIQUE
A seulement 15 minutes de Casablanca, la résidence la Perle de Nouaceur, bénéficie d’une situation exceptionnelle pour offrir à ses
résidants une qualité de vie unique.
Accédez au bonheur, promenez-vous dans ce microclimat pur et savourez le calme.
La Perle de Nouaceur vous offre une nouvelle vie où le temps s’arrête…sérénité, confort et bien-être vous accompagneront au
quotidien.
La Perle de Nouaceur est un magnifique ensemble résidentiel entièrement sécurisé qui se distingue par son architecture moderne,
dans un environnement verdoyant avec de beaux jardins et une piscine magnifique.
Les larges balcons et terrasses sont ouverts sur une jolie cour intérieure avec une vue imprenable sur la nature.
A La Perle de Nouaceur vous êtes en vacances toute l’année !

HARMONIE ET FINESSE
Parce que vous satisfaire nous ait primordial, nous avons tout pensé et étudié avec le plus grand soin, pour que chaque
appartement allie charme authentique et commodités modernes.

La Perle de Nouaceur, véritable havre de paix, vous propose
une architecture moderne, avec des appartements de
65m2 à 165m2 aux finitions haut de gamme qui vous
garantissent confort et bien-être. Chaque immeuble est
composé de 5 étages avec ascenseur, qui dessert votre
parking en sous-sol.
Laissez-vous séduire par la noblesse des matériaux.
La menuiserie est en bois haut de gamme, les sols sont
habillés de parquet de très grande qualité et de marbre
d’importation, qui vous procurent au contact, douceur et
confort.
La menuiserie aluminium est de premier choix, conforme
aux normes européennes.
Les cuisines entièrement en bois frêne, sont équipées,
modernes et très fonctionnelles.
Côté confort, la climatisation est généralisée à tout
l’appartement, 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.
Succombez au charme de la Perle de Nouaceur, laissezvous tenter par l’appel du grand air pur et offrez-vous la
perle rare dont vous avez toujours rêvée !

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

CONSTRUCTION DE QUALITE
• Structure antisismique
• Étanchéité renforcée
• Respect de l’environnement

NOBLESSE DES FINITIONS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marbre d’importation
Menuiserie bois frêne de première qualité
Parquet de grande qualité
Menuiserie aluminium de 1er choix
Climatisation générale (chaud/froid)
Cuisine équipée
Robinetterie allemande
Sanitaire haut gamme
Vidéophone

Plan de
situation
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