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Eagle Hills is an Abu Dhabi-based
private real estate investment and
development company focused
on the creation of new city hubs
in high-growth international
markets. The company is
developing projects in Morocco,
Ethiopia, Oman, Bahrain, Jordan,
Serbia, Croatia and UAE.
Eagle Hills est une société
privée d’investissement et
d’aménagement immobilier
basée à Abu Dhabi dont l’activité
principale est la création de
nouveaux centres urbains et de
destinations attractives sur des
marchés internationaux à forte
croissance. Le groupe développe
actuellement ses projets au
Maroc, en Ethiopie, à Oman, à
Bahreïn, en Jordanie, en Serbie, en
Croatie et aux Emirats Arabes Unis.
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One last opportunity
on the mediterranean

A waterfront family resort along the most beautiful
northern coast of Morocco, overlooking the Mediterranean
Sea. Once an area reserved for the selected few, La Bahia
Blanca (The White Bay) is renewing the opportunity to live
the dream. More than 1000 m of the pristine coastline
of Tamuda Bay, north of Kabila Beach, and less than two
kilometers away from the port of Marina Smir.
This once-in-a-lifetime opportunity, to be the happy owner
of one of 40 superbly-designed villas, is now yours to take.

Il y a encore des reves
possibles en mediterranee

Une résidence familiale, pieds dans l’eau, sur la plus
belle baie du Nord, beaucoup pensaient que cela
n’existait plus. Et pourtant, le rêve est encore possible
à La Bahia Blanca (La Baie Blanche). Plus d’un kilomètre
de littoral, à Tamuda Bay, au nord de la plage de Kabila,
à moins de deux kilomètres des pontons de Marina
Smir : il s’agit là d’une opportunité foncière absolument
unique, un rêve à saisir, dès maintenant.

A community
for the privileged
Spending the summer holidays on the
Mediterranean - gathering loved ones, parents and
children - is a delight to be renewed each year.
Creating unique memories between generations
and sharing time with your loved ones and chosen
friends, such as the true flavour of holidays.
A beach resort that gives such enjoyment at the
most sought-after area of the Moroccan Riviera
is decidedly the place to be for the lucky few!

Pour une communauté
de privilégiés
Passer l’été en villégiature sur la Méditerranée,
y rassembler ses proches, parents, enfants,
c’est chaque année un bonheur renouvelé. Partager
des souvenirs uniques en famille, retrouver
des amis proches, c’est le vrai goût des vacances.
Un beach resort qui permette cela sur la partie
la plus belle et la plus select de la riviera marocaine,
c’est décidément the place to be pour une petite
communauté de chanceux !

A prestigious
waterfront
Introducing La Bahia Blanca, an elegant
beachfront haven combining tranquility and leisure.
40 elegantly designed and spacious villas form
this unique and luxurious beach resort.
Facing the protected bay, the horizon and the
white sand, the refined villas enjoy the splendid
views overlooking the sea and provide a coastal
experience throughout the property like no other.

Un front de mer
prestigieux
Quarante villas spacieuses et raffinées constituent
cette belle résidence de plage haut de gamme,
à taille humaine, exclusive et sécurisée.
Face à la baie protégée, à l’horizon et au sable
blanc, l’ensemble est aménagé afin d’optimiser
de splendides vues sur mer et favoriser
une expérience balnéaire à nulle autre pareille.

The rebirth
of a mythical site
Surrounded by natural beauty, protected from
the wind, La Bahia Blanca is a true destination with
a combination of unique homes and a luxury hotel.

La renaissance
d’un site de légende
Dans une pinède protégée du vent
et à l’exposition parfaite, La Bahia Blanca
s’impose comme une véritable destination
alliant offre résidentielle et hôtellerie de luxe.

A wholesome
destination
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Plage • Beach
Hôtel 5 étoiles • 5 Stars Hotel
Parc Naturel • Natural Park
Aire de jeux • Play Area

5 Espace de loisirs comprenant • Community Park including
- Piscine pour adulte • Adult Swimming Pool
- Piscine pour enfant • Children’s Swimming Pool
6 Zone de relaxation • Relaxation Area
7 Espace de loisirs, pieds dans le sable • Beach Park

A luxurious waterfront
with a Moroccan touch
Delicately displayed on the white sand, the refined
villas combine a contemporary design with
an elegant Moorish style, typical to the North
of Morocco. Carefully designed by renowned
architects to meet every residents expectations,
La Bahia Blanca includes three typologies
of villas to appeal to every families desires.

L’esprit mauresque
côté plage
Délicatement posées sur la nacre du sable,
les villas élégantes et fonctionnelles de La Bahia
Blanca associent un design contemporain épuré
à cette touche mauresque raffinée qui caractérise
l’arrière-pays de Tamuda Bay. Très soigneusement
conçues par des architectes de grande signature
pour répondre au désir de chacun, ces villas
se déclinent en trois modèles répondant
à vos envies.

Life is better
at the beach
To share unforgettable moments in a distinguished
resort, enjoy a well-selected neighborhood, and
feel at home in an incredible residence combining
seaside lifestyle, comfort and luxury. All these
ingredients are the cornerstone to the concept
of this resort and its beautiful villas.

L’art de vivre
entre mer et ciel
Passer des moments inoubliables au sein d’un resort
distingué, dans un voisinage sélectionné et dans
un intérieur alliant le style balnéaire et l’exigence
du confort, c’est avoir la certitude de profiter
de beaux moments d’intimité ou de vacances
en toute quiétude et sérénité. Tels sont les principes
qui ont présidé à la conception de ce resort unique
et des belles villas qui le constituent.

A casual yet
luxurious lifestyle

Life at La Bahia Blanca is where bare feet in the
sand and total relaxation become the epitome of
luxury. It is about finding yourself rejuvenated, living
at your own pace and enjoying well-deserved rest
or improvised celebrations with family and friends.
From swimming to boat excursions or tanning
sessions, La Bahia Blanca is the ultimate way
to enjoy beachfront for you and your family,
generation after generation...

Un style de vie
casual et luxueux

La vie à La Bahia Blanca, c’est lorsque l’extrême
décontraction devient le summum du luxe, pieds nus
dans le sable. C’est se retrouver soi-même et vivre
à son rythme pour mieux partager avec les autres,
entre farniente et fêtes improvisées, baignades
et promenades, virées à la marina voisine
et sorties en mer. La Bahia Blanca, c’est le bonheur
à la plage pour chacun et pour tous,
génération après génération…
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