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VENTE - REGION CASABLANCA

Casablanca

Bourgogne

111000 Euros

Mohamed TBEUR

tel:0709065319

Appartement dans une résidence propre et calme, tout près

du Lycée Lyautey (Rue Aït Ourir) d'une superficie totale de

140m2 dont 40 en terrasse avec plantes. L'appartement est

constitué d'un salon, deux chambres le tout meublé et d'une

cuisine équipée donnant sur la terrasse. Parking pour une

voiture en sous-sol. Une place pour le li

Dar Bouazza

300 m2

461000 Euros

Omar

tel:0642042767

Villa fonctionnelle dans résidence surveillée, 1ère main, au

rdc : salle de séjour, sdb ,cuisine,  double salon ,baie vitrée

donnant sur véranda et piscine.  Etage : deux appartements

avec dressing, sdb ,deux autres chambres avec sdb

commune   Visite sur rendez vous 

Casablanca

Ain Sebaa

203000 Euros

RABBAA

tel:212665419235

  A vendre une maison de plusieurs niveaux, bien ensoleillée,

2 façades, garage pour une voiture au sous-sol, 95 m2 par

étage, belle vue sur un jardin public (voir photo), Bernoussi

quartier Amal2, prix 220 millions, 0661068675,  

Dar Bouazza

Centre ville

80 m2

109000 Euros

LAABI

tel:33620221677

Vend appartement meublé haut standing à PASSADENA

Village - Résidence balnéaire située à sidi rahal.   Résidence

sécurisée, équipe de surveillance 24x24. piscines, jardin,

plage, parking, aires de jeux,  ...    Appartement au 1er étage,

80 m2, très joliment meublé, entièrement équipé, très

agréable, clair et ensoleillé.   3 pièces,

LOCATION - REGION CASABLANCA

Casablanca

Bourgogne

500 Euros/mois

karam

tel:

Particulier loue Propre non meuble appartement,de 75

metres carre, fantastic vue sur la mer, situe au 5em etage

dans une résidence,calme,sécurisé avec ascenseur   dans le

quartier Bourgogne,    Pres,du transport public et taxi et

access facile au  centre ville, la mosquée de HASSAN II ,AIN

DIAB,MARINA,Gare du train,Port maritine,Shopping center

ANFA

Casablanca

Centre ville

90 m2

400 Euros/mois

ANWAR

tel:0520375075

A céder très joli local commercial très bien situé au centre

commercial nadia sur boulevard Brahim Roudani à

Casablanca à usage bureau pour activité d’architecture,

expertise, ingénierie, médecine et similaire .  Superficie :       

 90 m2 hors balcon terrasse  Composition :    1 Double salon

+ séjour aménagé pour secrétariat + 2 p

Casablanca

Hopitaux

500 Euros/mois

vrai

tel:+212615541827

DESCRIPTIF DE CET APPARTEMENT À LOUER DE 2

PIÈCES ET 95 M²  à quelques minutes de clinique LA

SOURCE.Au dernier étage-avec ascenseur-  d'un immeuble

moderne de grand standing  appartement à louer se

composant d'une entrée,comprenant une pièce principale  

avec coin cuisine ( plaque - four).   Cet appartement dispose

de deux chambres,salle

LOCATION VACANCES - REGION CASABLANCA

Dar Bouazza

Centre ville

90 m2

200 Euros

baddou action

tel:0661370292

Location appartement meublé haut standing de 200 m² au

1er étage à Bouznika Comprenant un salon européen avec

un balcon vue sur le lac ,une cuisine bien aménagé et toute

équipée donnant au balcon aménagée avec table et

fauteuils, une salle de bains cabine douche italien, une

chambre enfants avec placards, une chambre invités av

COLOCATION - REGION CASABLANCA
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VENTE - REGION RABAT

Rabat

Temara

340 m2

Prix: nous consulter

MARZOUK

tel:0021261400 0744

Titre: Maison à Témara Prix: 3300000.00 DH (à débattre) 

Nous vendons notre maison de ville de Témara, dans le

quartier Hayt Al Inbiaat avec un fort potentiel.  Proches des

plages et du Jardin Zoologique de Rabat. Nous avons la

chance d'être entouré par la « ceinture verte ». et le golf Dar

Essalam connu également pour son centr

Rabat

Harhoura

114 m2

171000 Euros

GHIGOU Marc

tel:0762695606

Appt quasi neuf dans résidence grand standing, quartier

calme, avec grande piscine, gardienné jour et nuit,

emplacement véhicule en sous-sol, à 500 m plage Sidi El

Abed, proche école et tous commerces. Vendu meublé et

entièrement équipé ou vide.

Rabat

Harhoura

406000 Euros

Ahmed

tel:0600929777

occasion a ne pas rater ;Villa a vendre plein pied dans le

quartier de harhoura plage , d'une superficie de 440 m,

comprenant 5 chambres, salon,, séjour, cuisine ouverte sur

salon, 2 salles de bains, cour, jardin, terrasse.

Kenitra

Centre ville

55000 Euros

hamad

tel:0762482801

  village arbaoua  . province de kenitra  il y a terrain et

logement  superficie totale  1200m . la façade sur la route .La

propriété a des documents légaux. en vente à bon prix .Avec

la possibilité de comprendre le prix

LOCATION - REGION RABAT

Rabat

Sala Jadida

500 Euros/mois

mdini

tel:0631036123

Location Appartement a plusieurs usages professionnel et

grande Cave pour stocks,bien Équiper de 25 stations autos   

                 Zone commerce prêt Sociétés Techno police UIR

et polytechnique Rabat bien situer a Sala al jadida                 

                          NB des facilites et négociations accorder a

nos jeunes promoteurs Ma

Rabat

Hassan

1000 Euros/mois

ahmed

tel:0600929777

Immoben-services vous propose un bel appartement meublé

en location dans le quartier de Hassan côté mausolée, situé

au 5ème étage, d'une superficie de 140 m, comprenant 3

chambres, salon ,cuisine équipée, 2 salles de bains, balcon,

terrasse; ascenseur et garage.   Le prix de location est de

13000 dh

Rabat

Centre ville

180 m2

1000 Euros/mois

baddou action

tel:0661370292

Location d?un jolie triplex  bien meublé neuf dans une

résidence fermé avec piscine à Harhoura de sup : 180m

composé de 3 chambres, 2 salons, coin cheminée, cuisine

équipé  avec  vue sur piscine,  séjour, salles de bains?  Prix :

12000dh/Mois  TRL/ 3502  - Les Honoraires d'agence : 1

mois de loyer. Si vous êtes intéressés pour

LOCATION VACANCES - REGION RABAT

COLOCATION - REGION RABAT
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VENTE - REGION MARRAKECH

Marrakech

Jemaa el fna

166000 Euros

simo

tel:0673072797

A Marrakech ( Quartier Riad Zitoune ) 2 minutes de la place

Jemaa Fna. Beau Riad lumineux Titré ( construit en béton).

Superficie au sol 120m² ( R+1 plus grande terrasse ). Prix de

vente 180U. Annonce adressée aux Européens SÉRIEUX

seulement .Curieux & visiteurs s'abstenir.   Pour + info &

visite veuillez contacter agent immobilier +2126730

Marrakech

Medina

138000 Euros

rachid

tel:0640780172

Pour Europeens seulement, beau riad (melkiya)

renouvelement construit en beton armé, Superficie au sol

130m² ( R+1 plus 2 terrasses ) soit 6chambres et 1salons.

Accessible Bien placée à l'entrée du quartier kasbah

(médina). Prix de vente 150u. Pour +infos ou visite veuillez

contacter agent immobilier +212709698779. Non sérieux,

curieux et samsa

Marrakech

Gueliz

88000 Euros

abdellah

tel:0657557604

A Marrakech ( Majorelle proche guéliz) beau apt lumineux

propre (opportunité à ne pas rater ). Superficie au sol 115m²

(3chambres, 1salon, 1cuisine, 2toilettes baignoire) 1ér étage

immeuble propre calme sécurisé avec concierge syndic &

ascenseur. prix FIXE 96u. Pour +info & visite veuillez

contacter agent immobilier +212667738621 (whatsapp). 

Marrakech

Medina

175000 Euros

abdo

tel:0717557193

A Marrakech ( médina quartier Bab Doukala ) , beau & petit

riad titré, superficie au sol 49m², pour l’étage 60m². Contient

3chambres et 2sdb plus 1 salon climatisé. Terrasse avec

jaccuzi. Belle vision sur l’Atlas. Accessible environ 30m² au

parking. Prix 190 000€ négociable.   Pour + information ou

visite veuillez contacter agent immobilier + 212

Marrakech

Centre ville

2212000 Euros

Sofia Zenjali

tel:0661458207

Ferme de 52 hectares titrée à 25 km de  Marrakech. 1600

pieds d’oliviers adultes avec 3 puits, pressoirs pour huile et

bâtiments d’habitation. 

Marrakech

Centre ville

170 m2

276000 Euros

falleni

tel:0677330155

propriété située à 11km de Marrakech  rte de Fès  de la

palmeraie, sur terrain de 5000m2 (titré avec VNA)

comprenant une entrée avec 2 tours gardien (cuisine, coin

nuit, douche, WC);une maison de 80m2 avec 1 salon, 1

chambre, cuisine, SDB, WC indépendant. A l'étage coin

repos et terrasse.  piscine (10x6) et pool house, jardin arbor

LOCATION - REGION MARRAKECH

Marrakech

Hivernage

60 m2

600 Euros/mois

Franck Jean

tel:0706659849

Studio à louer à l'Hivernage dans une résidence entièrement

sécurisée.    Aire de promenade et piscines commune - à

5min de Guéliz,     ce compose d'une chambre placard, salon

confort, salle de bain (douche), toilettes, cuisine (kitchenette).

    Entièrement équipée TV - climatisation -

frigo/gazinière/micro onde - Machine à lave

Marrakech

Gueliz

3000 Euros/mois

lamia alami 

tel:0691982050

Je met en location un local commercial à 35000dh de 520

mètre carré sur une artère principale à Gueliz  pour café

restaurant ou supérette ou autre activité avec 2 mois de

caution 1 mois de loyer et un mois pour moi.     

LOCATION VACANCES - REGION MARRAKECH

COLOCATION - REGION MARRAKECH

Document produit par le site de l'immobilier du Maroc http://www.immobilier-au-maroc.eu

Page 3/8

http://www.immobilier-au-maroc.eu


L'IMMOBILIER AU MAROC 21-May-2023
http://www.immobilier-au-maroc.eu

VENTE - REGION TANGER

Tetouan

Prix: nous consulter

khalifa houssain

tel:32489842160

Bonjour,    Je vends 3 terrains à Amsa juste à coté de

Tetouan.  1/963 m2 avec titre de propriété   2/+-4500 m2

avec titre de propriété   3/+484 m2 avec titre de propriété, ils

sont tous en ordre niveau papier    Prix à discuter

LOCATION - REGION TANGER

LOCATION VACANCES - REGION TANGER

COLOCATION - REGION TANGER
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VENTE - REGION FES

LOCATION - REGION FES

LOCATION VACANCES - REGION FES

COLOCATION - REGION FES
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VENTE - REGION AGADIR

Taroudant

Centre ville

Prix: nous consulter

Lacour

tel:00212660743373

Terrain de 822 m2 au centre de Taroudant (Maroc)    Vends

terrain de 822 m² à Taroudant. Il est clos, titré et

constructible. Il est situé au centre de la ville (à l’intérieur des

remparts), à environ 200 m de la place Assarag. Plusieurs

accès. Prix négociable.  

LOCATION - REGION AGADIR

Agadir

600 Euros/mois

nada

tel:

particulier loue local commercial sur drarga et un autre sur el

houda   pour plus details appele 0763363947

LOCATION VACANCES - REGION AGADIR

COLOCATION - REGION AGADIR
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VENTE - REGION ESSAOUIRA

LOCATION - REGION ESSAOUIRA

LOCATION VACANCES - REGION ESSAOUIRA

COLOCATION - REGION ESSAOUIRA
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VENTE - REGION MEKNES

LOCATION - REGION MEKNES

LOCATION VACANCES - REGION MEKNES

COLOCATION - REGION MEKNES
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