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AU SUJET DU PROMOTEUR

ASMA INVEST, UNE EXPERTISE DANS L’IMMOBILIER 
AU SERVICE D’UNE VIE MEILLEURE

Créée en 1992, Asma Invest est devenue aujourd’hui une référence et l’un 
des acteurs majeurs du secteur de l’immobilier à travers sa branche « Asma 

Club ». Forte d’une longue et solide expérience, la filiale propose des projets 
immobiliers modernes, exceptionnels et luxueux. 





THE PLACE TO BE A CASABLANCA
Casa Anfa est un projet de développement urbain situé au cœur de 

Casablanca sur une superficie totale de 350 hectares à l’emplacement 
du site historique de l’ancien aéroport d’Anfa. L’ambition de ce projet est 

d’offrir une nouvelle centralité urbaine à la ville de Casablanca ainsi qu’un 
nouveau cadre urbain innovant et apportant de nombreuses solutions pour 

une meilleure qualité de vie.  

CASA ANFA 

HÔTELLERIE LOISIRS

COMMERCES

PARC DE 50 HA CINÉMA

CULTURES

ÉCOLES

SERVICES



CFC: CASA FINANCE CITY
est un hub économique et financier africain situé à la croisée des continents.

Reconnue comme la première place financière en Afrique et partenaire des 
plus grands centres financiers internationaux, CFC a réussi à constituer 

une forte communauté de membres composée d’entreprises financières, 
de sièges régionaux de multinationales, de prestataires de services et de 

holdings.



OCCITANIA

TRAMWAY
A 1min à pieds de 2 
stations de Tramway 

OFFSHORING
ET OUTSOURCING
À 12 min en voiture des 
zones Casanearshore et 
Technopark

ACCÈS 
AUTOROUTIER
Accès immédiat à 
l’autoroute vers Rabat, 
El Jadida et Marrakech

CENTRE VILLE
A 15 min de la place 
Mohammed V

UNE SITUATION EXCEPTIONNELLE
La résidence OCCITANIA jouit d’une situation exceptionnelle à l’entrée EST de Casa Anfa et au 
croisement de l’Avenue Omar El Khayam et l’Avenue de Clubs. Cet emplacement privilégié vous 
garantira une meilleure qualité de vie et vous facilitera votre quotidien.
Le projet, véritable trait d’union, se trouve à proximité de nombreux équipements, il est desservi 
par le tramway et possède des liens avec le centre-ville, Casanearshore, l’aéroport Mohamed V et 
plusieurs accès autoroutiers (Casa – Marrakech, Casa – Rabat et Casa - El Jadida). 



PLAN DE SITUATION



OCCITANIA, LIVE HAPPY

REJOIGNEZ NOTRE 
COMMUNAUTÉ SUR 
FACEBOOK ET INSTAGRAM

Occitania résidence
OccitaniaRésidence



VIVRE CASABLANCA SANS CONTRAINTES

OCCITANIA a été pensé et créé pour contribuer à votre BONHEUR. Le projet résidentiel 
répond parfaitement aux nouveaux besoins et attentes des citadins en termes de 
qualité de vie et de bien-être, il apporte des solutions palpables à des contraintes liées 
à la vie casablancaise de tous les jours. À OCCITANIA, vous n’aurez plus à dépendre de 
là où vous vivez pour faire vos choix quotidiens; accompagner vos enfants à l’école en 
voiture ou à pieds, faire du sport en salle ou en extérieur… En effet, nos résidents, petits 
et grands, auront accès à de nombreux équipements et de nombreuses commodités:
Kids Club, espaces verts de détente, un Fitness Club entièrement équipé, 
des écoles à proximité, des commerces… et plusieurs autres services à portée de 
main, ce qui vous fera considérablement gagner en temps pour le consacrer à ce qui 
compte vraiment pour vous…
Le projet OCCITANIA, a été conçu pour la vie en famille et en communauté et place 
votre confort et votre sécurité au centre de ses attentions.



TOUT COMMENCE D’UNE ESQUISSE,
D’UN SOUFFLE D’INSPIRATION… 

OCCITANIA,
ARCHITECTURE

OCCITANIA est un projet unique où se côtoient des lignes 
luxueuses et une fonctionnalité sans égal. Le style adopté est à 
la fois convivial, visionnaire et inspiré mais harmonieusement 
intégré au contexte casablancais, au sein d’une nouvelle ville 
en total mouvement.

JAMAL LAAMIRI ALAOUI - Architecte





OCCITANIA UNE ARCHITECTURE 
CONTEMPORAINE 
OCCITANIA est un projet immobilier moderne. Son architecture 
créative, son orientation favorable à l’ensoleillement et la 
ventilation, ses espaces verts, ses terrasses et ses jardins 
privatifs, en font une adresse d’exception, où tout est pensé 
pour contribuer à votre BONHEUR et votre bien-être que vous 
pourrez vivre et apprécier en tout instant. 

Agréable à vivre et entièrement sécurisée, OCCITANIA regorge 
d’espaces verts et de lieux de détente pour petits et grands.



ENSOLEILLEMENT
Grande baie vitrée
L’orientation des immeubles est 
conçue pour que l’ensemble des 
appartements soient baignés de 
soleil et de lumière.

VIS À VIS
Absence de vis à vis
L’emplacement exceptionnel de 
la résidence dote la majorité des 
appartements d’une vue dégagée 
et agréable.

Nord Est : CAFC
Sud Est : terrains de foot
Sud : vue sur toiture végétalisée 
de l’immeuble bureau. 

ESPACES COMMUNS
Espaces de rencontre et 
d’épanouissement
Plusieurs espaces verts et 
de détente sont mis à votre 
disposition pour en profiter en 
toute sécurité. Petit et grand, tout 
le monde y trouve son compte :

• Kids club 
• Allées fleuries
• Fitness club
• Pergolas 
• Bancs et tables en bois
• Fontaine



OCCITANIA,
INTERIEURS
DES LIEUX DE VIE SEREINS 
Les appartements de 55 à 188 m² sont pensés pour un confort 
assuré et offrent des surfaces à vivre spacieuses, lumineuses 
et largement ouvertes sur l’extérieur sans aucun vis-à-vis et 
avec des vues dégagées sur le CAFC et les terrains de sports 
avoisinants.





ESPACES CHALEUREUX ET 
CONFORTABLES
• Superficies de 55 à 188m²
•  Agencement pensé pour profiter de chaque m²
•  Menuiseries en aluminium et double vitrage isolant thermique 

et phonique
•  Terrasses allant jusqu’à 116m²
•  Grands jardins privatifs allant jusqu’à 42m²
•  Deux ascenseurs desservant tous les niveaux (1000kg et 630kg)
•  Climatisation gainable pratique et discrète
•  Hauteur sous plafond de 2,70m



FINITIONS RAFFINÉES
• Parquet pour toutes les chambres à coucher.
•  Marbre d’importation.
•  Larges baies vitrées.
•  Peinture décorative.
•  Cuisine Italienne avec placards suspendus, plaque en vitrocéramique 

noire et plan, de travail en quartz blanc.
•  Menuiserie bois: habillage des murs, portes et placards en bois.
•  Éclairage: ruban led + spots / appareillage électrique haut de gamme.
• Sanitaire et robinetterie haut de gamme.
• Domotique: pour le duplex et le penthouse.



OCCITANIA,
PLAISIR
La résidence vous offre des équipements de plaisir pour rendre 
vos journées plus confortables:
KIDS CLUB & FITTNESS CLUB vous permettront de profiter de 
l’état d’esprit d’OCCITANIA.
Les espaces communs seront gérés par des sociétés de syndic 
professionnelles.





LES TYPES 
D’APPARTEMENT
UN CHOIX VARIÉ

1 PLACE DE PARKING + BOX
- Terrasse entre 6 et 17m²
- Jardin privatif au RDC entre 20 et 13m² 



1 CHAMBRE + SALON
de 55 à 72m²



2 PLACES DE PARKING + BOX

2 CHAMBRES + SALON

- Terrasse entre 4 et 19m²

de 91 à 103m²



3 CHAMBRES + SALON
entre 118 et 141m²

2 PLACES DE PARKING + BOX
- Terrasse entre 6 et 51m²



4 CHAMBRES + SALON EN PENTHOUSE

3 PLACES DE PARKING + BOX
- Terrasse entre 50 et 116m²

de 167m²





4 CHAMBRES + SALON EN DUPLEX

Niveau bas

3 PLACES DE PARKING + BOX
- Terrasse entre 46 et 94m²

de 186 à 188m²



Niveau haut



PETIT MOMENT
DE DÉTENTE
VIVEZ L’EXPÉRIENCE 
OCCITANIA









Direction Commerciale
129, Avenue des FAR - Casablanca

05 22 67 90 80

Showroom
05 22 22 22 22

www.occitania.ma

DÉCOUVREZ L’ÉTAT D’ESPRIT

Bénéficiez de plusieurs surprises.

Pour participer, il suffit de liker nos pages Facebook et Instagram et rentrer 
votre code HAPPY7701 sur Occitania.ma 


