
POUR BÂTIR 
UNE VIE MEILLEURE

S A R L  E L  N A K H L A  H O R I Z O N



Bienvenue dans la famille
El Nakhla Horizon

Nous sommes honorés de pouvoir vous accompagner dans cette

étape si importante de votre vie. Nous vous assurons que nous

allons nous investir corps et âme pour votre bien-être.

El Nakhla Horizon a comme devise de prendre le plus grand

soin de tous les membres de sa famille. C’est pourquoi, en

plus de répondre à toutes vos exigences pour acquérir un

bien immobilier à la hauteur de vos attentes, nous vous

donnons toute l’attention et le support que vous méritez.

POUR VOUS,
NOS PORTES SONT  
TOUJOURS OUVERTES.

SARL El Nakhla Horizon, créée en 2010 est une
société de promotions immobilières avec une
expérience avérée dans l'immobilier résidentiel
haut standing.

Avec un savoir-faire reconnu, El Nakhla Horizon
met son expertise de l’aménagement et de la
construction au service de la qualité de vie des
usagers.

Nos équipes suivent chaque étape de la
construction d'un programme, de la conception
des plans jusqu'à l’accompagnement des
clients, et mettent à profit leurs compétences
humaines et techniques afin de s’assurer de la
préservation de l'environnement,

d’un cadre de vie agréable et d’une gamme
complète de prestations au meilleur rapport
qualité/prix.

"

LE BONHEUR DE POSSÉDER 
SA PROPRE MAISON



LA CONSTRUCTION HAUT STANDING,
C’EST NOTRE METIER

El Nakhla Horizon met son expertise
de l’aménagement et de la construction
au service de la qualité de vie des usagers.

Nos équipes suivent chaque étape de
la construction d'un programme immobilier,
de la conception des plans jusqu'à
l’accompagnement des clients et mettent
à profit leurs compétences humaines
et techniques afin de s’assurer de
la préservation de l'environnement, d’un
cadre de vie agréable et d’une gamme
complète de prestations au meilleur rapport
qualité/prix.

Après les résidences El Nakhla Un, Deux
et Trois, El Nakhla Horizon lance la
construction d’une nouvelle résidence
El Nakhla 04.

Les choix judicieux d’une architecture contemporaine, un placement

stratégique et un parcours résidentiel géré à la pointe de la technologie

et parfaitement intégré dans l’environnement urbain sont la résultante

de plusieurs années d’expérience dans la construction de résidences

de haut de gamme défiant ainsi toutes les exigences de l’amont à l’aval

du processus de construction.

Nous innovons avec nos partenaires afin de proposer des solutions

pérennes à tous nos résidents, tant d’un point de vue sociétal que

technique. Penser les nouveaux usages, améliorer la performance

des matériaux et matériels, garantir la sécurité, optimiser les délais,

réduire nos impacts sur l’environnement…

Tous nos projets tendent vers un même but : bâtir une vie meilleure.

"

bâtir une vie meilleure



VOTRE NOUVELLE
RÉSIDENCE EL NAKHLA 04

27 simplex à la ville de Draria



EMPLACEMENT STRATEGIQUE

Sans vis-à-vis Accessibilité Commodités Vue dégagée

Avec seulement 27 logements, la résidence El Nakhla 04 est une 
habitation idéale pour ceux qui souhaitent vivre dans un environnement 
calme et intimiste, tout en restant proches du centre-ville.



TYPES D’APPARTEMENTS

Séjour Cuisine équipée

Salle de bain aménagée Chambre(s)

Simplex F3, F4 & F5 De 85 à 160 M² R + 04 étages

27Appartements

Un intérieur original 
dans sa conception 
architecturale, 
aménagé de manière 
élégante tout en ayant 
le soin d’optimiser les 
espaces communs.

A l’intérieur des 
appartements de la 
résidence El Nakhla 04, 
nous avons sélectionné 
rigoureusement les 
matériaux et 
équipements de 
qualité supérieure

Toute l’attention a été 
apportée dans la 
finition de chaque 
appartement.

Pour assurer le bien-
être et la sécurité de 
nos résidents, nous ne 
négligeons aucun 
détail.



COMMODITÉS & AVANTAGES 

CARACTÉRISTIQUES DES APPARTEMENTS 
 Cuisine moderne équipée
 Salle de bain aménagée
 Chauffage et climatisation centraux 
 Double vitrage
 Suite parentale
 Vidéophone
 Central parabole et prises TV
 Eau 24h/24 7j/7
 Portes intérieures en bois hêtre
 Revêtement de sol et de mur de matériaux 

haut de gamme

PRESTATIONS DE LA RÉSIDENCE 
 Caméras de surveillance 
 Espace détente
 Ascenseur 
 Parking + accès aux appartements via ascenseur 
 Gardiennage 24/24
 Aires de jeux
 Espaces détente



NOS CLIENTS SATISFAITS
FONT NOTRE SUCCÈS

Parce que le choix dans l’acquisition d’un bien immobilier s’exprime à travers des exigences dans la qualité des
matériaux de construction, des équipements et de l’aménagement, Sarl Ennakhla Horizon a mis tous les moyens
humains et financiers, depuis sa création, au service de ces exigences afin d’être à la hauteur des attentes de nos
acquéreurs, les résidences El Nakhla 01, 02 et 03 sont nos références et la satisfaction des résidents fait notre succès.



NOUS CONTACTER

EL NAKHLA HORIZON PROMOTION


