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Les livraisons des unités résidentielles de Sindibad Beach Resort se 
succèdent à un rythme soutenu. Après les résidences Emeraude et 
Saphir, les villas Pierre de lune, Pierre de soleil, Pierre d’Océan et les 
maisons duplex Aigue marine, le dernier joyau s’incruste dans les 
jardins du complexe, la résidence Rubis. 

Installée sur un podium avec un socle en pierre, rappel de la carrière du site, 

la résidence Rubis se décline sous la forme de volumes cubiques, épurés et 

immaculés. Cette écriture architecturale simple et intemporelle s’inspire 

fortement de l’esprit et de l’âme de Casablanca la blanche et du contexte 

marin environnant. 

Grace à une composition intelligemment pensée, la résidence Rubis offre 

également des ouvertures d’angles pour agrandir le champ visuel et 

l’ensoleillement, et est dotée de terrasses généreuses faisant continuité des 

espaces de vie. Le tout est organisé de façon à offrir aux résidents des vues 

frontales ou latérales sur mer, et leur éviter des gênes aux vis à vis. 
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→ Lire aussi : Sindibad Beach Resort, le rythme des livraisons s’accélère 

Cette nouvelle livraison de la résidence Rubis, concerne 119 unités avec des 

superficies allant de 130 m² à 230 m² construit, des terrasses couvertes allant 

de 13 m2 à 127 m2 et des jardins allant de 40 m2 à 279 m2. Entourés d’espaces 

verts, de jardins privatifs, et de promenades pour accueillir les jeux des 

enfants ou les joggeurs, ces appartements offrent un luxueux niveau de 

standing : marbre, robinetterie, boiserie et équipement électroménager de 

haute facture, climatisation intégrée chaud/froid, application dédiée offrant 

une multitude de services, parkings en sous-sol avec surveillance vidéo, 

gardiennage 24h/24… 

La résidence Rubis offre un standard de service élevé et inédit : syndic 

professionnel assurant la gestion quotidienne, luxueux coffret regroupant 

tous les éléments ayant trait au bien acquis, et domotique avancée dans 

toutes les unités. 

Cette nouvelle résidence, à l’instar du projet dans sa globalité qui a été primé 

lors de la COP 24 en 2018 dans le cadre des « Green Solutions Awards », est 

également certifiée HQE, label français indépendant qui certifie des 

logements sains, sûrs, confortables, économiquement performants et 

respectueux de l’environnement. Un must au niveau du vrai luxe. 
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