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VENTE - REGION CASABLANCA

LOCATION VACANCES - REGION CASABLANCA

Dar Bouazza

Dar Bouazza

Centre ville

Centre ville

80 m2

90 m2

109000 Euros

200 Euros

LAABI

baddou action

tel:33620221677

tel:0661370292

Vend appartement meublé haut standing à PASSADENA

Location appartement meublé haut standing de 200 m² au

Village - Résidence balnéaire située à sidi rahal. Résidence

1er étage à Bouznika Comprenant un salon européen avec

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

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

plage, parking, aires de jeux, ...

équipée donnant au balcon aménagée avec table et

Appartement au 1er étage,

80 m2, très joliment meublé, entièrement équipé, très

fauteuils, une salle de bains cabine douche italien, une

agréable, clair et ensoleillé. 3 pièces,

chambre enfants avec placards, une chambre invités av

Mohammedia

COLOCATION - REGION CASABLANCA

Centre ville
148 m2
120000 Euros
faouzi
tel:0773650727
très bel appt RDJ devant et derrière , ensoleillé toute
journée, double façade, meublé, climatisé, résidence fermée,
sécurisée, 6 grandes piscine . un grand salon, 2 chambres,
2SDB, 1Salle d'eau, grande cuisine équipée, place garage+
box titré, cascade, 3 TV.
El Jadida

83000 Euros
MOUTIH
tel:0640077937
A vendre à Sidi Bouzid (El Jadida)dans une résidence
clôturée, sécurisée avec une piscine et un parking au sous
sol commun,un joli duplexe meublé et bien fini d'une surface
habitable de 128 métres carrés. Le rez de chaussée a une
surface de 49 métres carrés, composé d'un salon qui donne
sur une terrasse de 25 métres carrés,une cuisine équipée et
une
Casablanca
Bourgogne
Prix: nous consulter
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. Une place pour une
voiture au garage en sous-sol.
Casablanca
Centre ville
80 Euros
Sorina Jeffery
tel:0939413396

LOCATION - REGION CASABLANCA
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
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VENTE - REGION RABAT

LOCATION - REGION RABAT

Rabat

Rabat

Temara

Hassan

340 m2
Prix: nous consulter

1000 Euros/mois

MARZOUK

ahmed

tel:0021261400 0744

tel:0600929777

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

Immoben-services vous propose un bel appartement meublé

Nous vendons notre maison de ville de Témara, dans le

en location dans le quartier de Hassan côté mausolée, situé

quartier Hayt Al Inbiaat avec un fort potentiel. Proches des

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

plages et du Jardin Zoologique de Rabat. Nous avons la

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

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

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

Essalam connu également pour son centr

13000 dh

Rabat

Rabat

Harhoura

Centre ville

114 m2

180 m2

171000 Euros

1000 Euros/mois

GHIGOU Marc

baddou action

tel:0762695606

tel:0661370292

Appt quasi neuf dans résidence grand standing, quartier

Location d?un jolie triplex bien meublé neuf dans une

calme, avec grande piscine, gardienné jour et nuit,

résidence fermé avec piscine à Harhoura de sup : 180m

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

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

Abed, proche école et tous commerces. Vendu meublé et

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

entièrement équipé ou vide.

12000dh/Mois TRL/ 3502 - Les Honoraires d'agence : 1
mois de loyer. Si vous êtes intéressés pour

Rabat
Harhoura

Rabat
Centre ville

406000 Euros

40 m2

Ahmed

600 Euros/mois

tel:0600929777

HOFFMAN
tel:0661212524

occasion a ne pas rater ;Villa a vendre plein pied dans le
quartier de harhoura plage , d'une superficie de 440 m,

studio T.HASSAN à louer climatisation distribué Immeuble

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

neuf et équipé

salon, 2 salles de bains, cour, jardin, terrasse.
LOCATION VACANCES - REGION RABAT
Kenitra
Centre ville

COLOCATION - REGION RABAT

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
Rabat
Medina
118 m2
230000 Euros
Khadija Abdeljamil
tel:0663583748
Située à 3 minutes à pied de la plage. Dotée de deux
terrasses et d'une cuisine ouverte. Elle bénéficie d'un
emplacement privilégié à Rabat, à 100 mètres de la Kasbah
des Oudayas et à 700 mètres du port de plaisance de
Bouregreg. Bien ensoleillée.
Sale
Hay Chemaaou
90 m2
1000 Euros
Racha El
tel:0661115814
Bénéficié d?un emplacement stratégique à Hay Chemaou
angle de la route de Mehdia et avenue Al Jazeera, ensoleillé
toute la journée, et à 150 mètres de la route nationale
Rabat-Kenitra. Le lotissement Nawal Al Andaloussiya, met à
votre disposition des lots de terrain R+2+sous-sol, habitats et
commerciaux, d?une superficie à partir de 90
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VENTE - REGION MARRAKECH

LOCATION VACANCES - REGION MARRAKECH

Marrakech

COLOCATION - REGION 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
Marrakech
Centre ville
80 m2
65000 Euros
abdo
tel:00212698377555
Pensez autrement envers une situation meilleure pour
aujourd'hui et à votre retraite ! Vous voulez élargir votre
source de revenue ? bénéficier rapidement en restant à votre
maison ? Là c'est l'offre exclusive pour vous ! A moins de
10 min du centre de Marrakech et de la place Jamâa El Fna,
superbe terrain avec belle vue panorami
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.
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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.
Agadir
Centre ville
65000 Euros
ABDOU
tel:0672706944
Un appartement à vendre en plein centre de Hay Dakhla
dans un immeuble très calme comportant que 5
appartements proche de toute commodité (carrefour, gare
routière, hôpital, clinique ibn sina, souk el had(10min),
plage(15min)). Il comporte : -3 chambres spacieuses -1
grand salon - hall - cuisine spacieuse - 2 salles de bain + 2
toilettes
LOCATION - REGION AGADIR
Agadir
Hay Mohammadi
300 Euros/mois
Errami
tel:0663068343
Bel appartement entièrement meublé tout confort à louer
pour longue durée, de 60M², calme et sécurisée, situé au
3éme étage avec ascenseur, bien ensoleille dans une
résidence (TAZERZIT) composée d’ 1 chambre à coucher
donne au balcon sans vis à vis, 1chambre à couche pour
enfants avec deux lits , 1 salon bien aménage ,1 salle de
bain, 1 c
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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