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Eagle Hills est une société privée d’investissement et de 

développement immobilier basée à Abu Dhabi, spécialisée

dans la création de nouveaux pôles urbains et de zones à 

fort potentiel d’attractivité dans les marchés émergents. 

Nos projets s’appuient sur les dernières technologies pour 

créer des communautés intégrées, dynamiser et diversifier

l’économie locale, et développer l’emploi. 

 Eagle Hills, c’est la promesse d’un style de vie premium , 

nous concevons et bâtissons des projets d’aménagement 

à usage mixtes, intégrant des propriétés résidentielles et 

commerciales, des lieux de vie, des centres commerciaux, 

des boutiques et établissements de santé.

 Le groupe développe actuellement des projets d’aména-

gement mixtes au Maroc, en Ethiopie, à Oman, au Bahreïn, 

en Jordanie, en Serbie et aux Emirats Arabes Unis.

EAGLE HILLS

Pays à travers
le monde

Villes faisant
peau neuve

Projets en 
front de mer

Projets à 
usage mixte



UNE EXPERTISE INTERNATIONALE

MAROC 

ETHIOPIE 

SERBIE JORDANIE 

OMAN

EMIRATS ARABES UNIS

BAHRAIN

a

La Marina Morocco

La Bahia Blanca

Rabat Square

Tanja Waterfront 

Fairmont La Marin
Rabat-Salé

La Gare

Belgrade Waterfront Marsa Zayed

The St. Regis Amman

Saraya Aqaba

W Amman

Mandarin Oriental

Fujairah Beach

Kalba Waterfront

Maryam Island

Palace Al Khan

Address Residences
Fujairah Resort

Marassi Al Bahrain



RABAT LE PATRIMOINE 
EN CAPITAL
Inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, Rabat cultive 

l’art de vous faire voyager dans le temps.

Les bâtiments au design ultra contemporain y côtoient en

parfaite harmonie les monuments historiques des dynasties

passées, vous faisant passer d’un siècle à l’autre en l’espace

d’un instant.

Capitale verte du Maroc, Rabat est également une ville 

qui fait de l’innovation un modèle de développement et 

de la qualité de vie une priorité.
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Imaginez pouvoir retrouver toute l’attractivité et la vie 

animée de Rabat au cœur d’un vaste domaine verdoyant

à la nature préservée, parmi les quartiers les plus prisés

de la capitale.

Un environnement agréable, convivial et contemporain

qui offre à ses résidents comme à ses visiteurs le cadre idéal

pour vivre, travailler, ou simplement venir se détendre.

Un quartier réservé aux villas de prestige et résidences

d’ambassades, qui offre aujourd’hui d’exceptionnelles 

opportunités de résidences en communauté.

C’est au cœur du domaine exceptionnel de Dar Es Salam 

qu’est né Rabat Square.

RABAT SQUARE
PLUS VERTE LA VILLE
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UN PROJET RÉSIDENTIEL À DEVELOPPER 

SUR 6 PHASES

176 000 M2

DES BOUTIQUES, RESTAURANTS HAUT DE GAMME

 ET UN CINÈMA  EN PLEIN AIR

UNE PLAZA

PISCINES, ESPACES VERTS, ESPACE DE FITNESS, 

LOBBY AMMÉNAGÉ … 

DES SERVICES 5*

UN BOUTIQUE 
HÔTEL



Rabat Square bénéficie d’une situation exceptionnelle, 

au cœur de Dar Es Salam, entre Souissi, Hay Riad et 

Bir Kacem, quartiers luxueux qui forment aujourd’hui

le poumon vert de Rabat.

Un nouveau quartier chic, à l’écart des tumultes de la 

ville et à proximité de sites sublimes, comme le Royal 

Golf  Dar Es Salam ou encore le Royal Club Équestre.

RABAT SQUARE 
VIVEZ LA DIFFÉRENCE
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Rabat Square s’inspire des dernières tendances urbaines 

internationales, combinant harmonieusement boutiques

haut de gamme et appartements résidentiels.

Faire le choix d’habiter à Rabat Square est un gage d’excellence. 

C’est vivre au quotidien dans une résidence aux finitions

haut-de-gamme et à l'aménagement extérieur luxueux.

C’est jouir du confort et de la sérénité d’espaces communs 

ouverts sur la nature.

Un charme inouï des promenades piétonnes, une nature 

luxuriante environnante, des aménagements et services 

d’exception, le tout pour un savoir-habiter inédit.

PLACE AU
SAVOIR-HABITER
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Une architecture contemporaine teintée de subtiles évocations 

marocaines pour un sentiment d’harmonie et de sérénité 

au premier regard. Tel est le parti-pris audacieux des 

Résidences Opal.

Situées à proximité de la Plaza, de son boutique hôtel, 

et longées par la Grande Avenue, elles bénéficient d’un 

emplacement idéal pour profiter pleinement de tous les 

charmes de Rabat Square et du Domaine Dar Es Salam.

Composées de 8 immeubles seulement, pour préserver la 

tranquillité et l’intimité des résidents, elles offrent 120 

appartements d’exception, à destination de tous les styles de vie.

Surplombant la Plaza, boutiques, restaurants et cafés vous 

inviteront à la détente ou à de délicieux moments en famille 

ou entre amis.

OPAL, PLACE À 
L’EXCEPTIONNEL !
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À l’instar des plus grandes adresses internationales, nos 

résidences seront pourvues des installations nécessaires 

pour les services de conciergerie, avec des halls d’entrée

aménagés en lobby d’hôtel, pour rendre l’expérience Rabat 

Square encore plus exclusive.

Un service personnalisé auquel s’ajouteront des piscines, 

des espaces verts savamment aménagés, ou encore des 

espaces d’activités pour petits et grands.

COMMODITÉS ET 
SERVICE 5 ÉTOILES
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Si vous êtes adeptes des panoramas majestueux, la Tour de

8 étages est assurément celle qui hissera votre bonheur au

plus haut ! Surplombant la Plaza et le boutique hôtel, elle 

offre des points de vue incomparables sur le domaine et 

ses environs.

A tel point qu’il vous suffira de tendre les bras en l’air pour 

avoir l’impression de toucher le ciel.

Tous les immeubles disposent d’un lobby d’entrée chic et 

cosy, élégamment meublé, pour vous accueillir ainsi que 

vos invités. Pour faciliter votre mobilité, un ascenseur vous 

offre un accès direct à vos places de parking privatives, 

situées dans les sous-sols.

UN LUXE 
VERTIGINEUX.
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Du studio intelligent au luxueux Penthouse de 4 chambres, 

chaque appartement OPAL a bénéficié d’un soin tout 

particulier dans sa conception pour vous restituer une qualité

de vie et un confort inégalés au quotidien, tandis que leur

agencement optimisé vous promet de profiter pleinement 

de tout l’espace dont vous disposez.

Des appartements de 58 à 350 m2 avec terrasse ou balcon, 

majoritairement traversant, baignés de lumière tout au long

de la journée et bénéficiant de places de parking privatives. 

Au rez-de-chaussée, vous apprécierez votre propre jardin

privatif, sa terrasse aménagée, donnant sur l’esplanade arborée. 

VIVEZ DANS 
L’ESPACE.
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ÇA N’A JAMAIS ÉTÉ 
AUSSI BON DE RESTER 
CHEZ SOI !
Une fois à l’intérieur, découvrez des aménagements 

dignes des plus grands designers. Parquet au sol, 

cheminées dans les appartements d’attique, matériaux 

nobles et bois précieux, les Résidences OPAL transforment 

votre lieu de vie en un véritable écrin de luxe.

De la cuisine entièrement équipée, aux espaces de vie 

lumineux et spacieux, en passant par les chambres 

élégantes et douillettes, chaque pièce est une invitation au 

mieux vivre. 

Ajoutez à cela de nombreux équipements et de larges 

ouvertures sur l’extérieur, et vous pourrez voir la vie en 

grand.
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Les Résidences OPAL ne sont pas des résidences comme

les autres. Elles ont créé leur propre univers. Un monde de 

sérénité, d’harmonie et de confort.

Mais surtout, un monde qui redonne une place essentielle 

aux espaces verts : grandeur nature, arborés, invitant à la détente.

Entre la grande piscine privée, le bassin et l’aire de jeux pour 

enfants, les aménagements paysagers pour vous relaxer, ou 

le Fitness Center pour vous dépasser, peut-être que la seule

chose qui vous manquera à Rabat Square, c’est le temps 

pour tout faire.

UN MONDE QUI
N’APPARTIENT 
QU’À VOUS.
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L’ENSEMBLE DES RÉSIDENCES
OPAL INTÈGRE

Cuisine moderne

Terrasses et/ou balcons spacieux pourvus de belles 

balustrades vitrées 

Jardin privatif  pour les appartements se situant 

au rez-de-chaussée

Isolation acoustique et thermique et double-vitrage 

aux fenêtres

Système de domotique

Parquet de haute qualité dans les chambres

Sanitaires haut de gamme

Marbre et carrelage haut de gamme



38 39



 RUE BANI MESKINE, DOMAINE DAR ES SALAM,
SOUISSI, RABAT, MAROC

COMMENT
 VOUS Y RENDRE ?
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 Rue Bani Meskine
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