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VENTE - REGION CASABLANCA

Casablanca

Casablanca

Ain Borja

Alsace

LOCATION - REGION CASABLANCA

73000 Euros

Prix: nous consulter

Ouadoudy

Mekki

tel:0620842333

tel:0689400904

A vendre, bel appartement lumineux de 70 m2 dans une

Appartement de 119 Metre carré dont 30 metre de balcon

résidence sécurisée et calme ( résidence Mawada,

Situé au 5eme étage d un immeuble neuf de 7 étages avec

A vendre à Sidi rehal dans une belle residence clôturée et

construction 2006 ) au 5e et dernier étage avec ascenseurs ,

seulement 9 appartements. Il s'agit d'un appartement très

Très belle villa à louer meublé au cœur de la nouvelle ville

securisée 24 heures/24 heures+syndic à deux pas de la

place de parking en sous-sol, gardien jour et nuit, situé dans

ensoleillé et dégagé.

verte de Bouskoura.

plage avec deux piscines+ une piscine couverte+un grand

le quartier Aïn Borja bd Ibn Tachfine à Casablanca, à 5

chambres,Double salon,Salle à manger,cuisine

m², et possède 350m² de surface habitable. Elle est

parking,un appartement au rez de chausséed'une superficie

minutes du centre et à 15 minutes de la plage ( en voiture

équipée,2SDB,Salle d'eau

composée : •Au RDC d'un double salon donnant sur un

El Jadida

Bouskoura

Centre ville
134000 Euros

Centre ville
3000 Euros/mois

MOUTIH

benyahya

tel:0640077937

de 104 métres carrés ,haut standing faite avec gout , très

Appartement contenant 3
Immeuble moderne et neuf

avec place parking e

bien meublé et bien ensoleillé,composé d'un beau salon

Casablanca
El Jadida

El Jadida

226 m2

Centre ville

Centre ville

272000 Euros

jardin avec piscine, une chambre d’amis avec dressing et

Casablanca
Belvedere

mostafa

50 Euros

tel:0661090089

Abdel-ilah

600 Euros/mois

tel:0766990872

TEIL

MOUTIH
tel:0640077937

La villa est bâtie sur un terrain de 700

salle de bain, une cuisine équipée, une chamb

Centre ville

194000 Euros

tel:0664482662

** ANNONCE DE PARTICULIER **

Je mets en vente une

tel:33661103398

villa très récente de 226 m?2 habitable sur 200 m?2 de

Terrain titré à vendre, superficie 100.000 m² (10 Ha) façade

A vendre en pleine nature dans un environnement calme et

terrain, située au lotissement Al Yassamine sur le quartier

de 200m sur 500m de profondeur sur route R318-Avenue

Location local commercial lumineux 83m2, hall, 3 pièces,

agréable à 20 kms de la ville d'El Jadida une magnifique villa

Oulfa. La villa est répartie sur 2 niveaux en plus du toit qui

des Facultés, en face de la commune de Hawzia, à 7Km(

WC , cour, dans un immeuble propre et calme. Tramway

de quatre façades très bien meublée clôturée de 260 mètres

est aménagé avec une cuisine et un séjour.

5mn) de la ville d'El Jadida, 80 Km de Casablanca, 15 Km de

Résistance.

carrés habitable bâtie sur un terrain de 12000 mètres

agencée avec de grandes fenestrations, el

Aérée et bien

Jorf-Lasfar et 3Km de l'autoroute A5: Casablanca-El

carrés+barbecue+four traditionnel+une piscine+un château
d'eau,un puits à moteur,un jardin arboré en devant

Jadida-Jorf-Lasfar-Safi . Le terrain se situe au centre d'u
Casablanca

Centre ville

Centre ville

Mohammedia

El Jadida

Centre ville

Centre ville

800 Euros

59000 Euros

1000 Euros/mois
Yacine

Sad

359000 Euros

tel:0675513245

chakir

MOUTIH

tel:0665908945

tel:0640077937

Bouskoura

je met en vente un appartement au centre ville en bonne etet
,prix resonable tel 0675513245

A vendre à El jadida dans un quartier résidentiel à proximité

tel:+33632736235
L’appartement sera parfait pour les personnes travaillant à
Sidi Maarouf/ Casanearshore et/ou ceux qui sont en

Vds Immeuble neuf angle environ 156 M² sans cour :

déplacement vers l'aéroport, Marrakech, El Jadida,

Sous-sol 156 m² + Magasin 156 m² + 2 étages contenant 4

Safi...(Proche de toutes les sorties Autoroutes de

de toutes commodites des appartements haut standing

El Jadida

appts climatisés à Mohammedia Alia. Conviendrait à un bon

Casablanca).

situés dans une résidence securisée 24 heures/24 heures

Centre ville

investisseur. Construction de qualité : a/ les 4

situé dans la résidence Bouskoura Golf City de Prestigia,

appartements sont climatisés, et font angle comme vous

d’une su

avec ascenseurs,une jolie piscine commune,un jardin arboré
et un parking au sous sol spacieux .chaque appartement est

101000 Euros

pouvez le constater sur la photo annexées, b/ la belle

compose de deux a trois chambres,salon,deux salles de

MOUTIH

boiserie :

tel:0640077937
A vendre à Sidi Bouzid(Ville d'El Jadida) dans une résidence

Bouskoura

138 m2

Centre ville

1000 Euros/mois

clôturée et sécurisée 24h/24h+syndic+piscine

REGHAI

1014000 Euros

commune+parking au sous sol numéroté un joli duplexe fait

400 Euros

particulier

avec gout et très bien meublé.Le duplexe fait 120 m2

Mohamed

tel:00212606759808

habitable bâtie sur un terrain de 90 m2,composé de deux

tel:063240412

niveaux avec au rez de chaussée un salon,hall,salle de
Jolie villa moderne à vendre au quartier Californie. Superficie

Casablanca
Centre ville

Casablanca
Californie

Appartement neuf de très haut standing

bain,une cu

de terrain de 600 m² et superficie construite de 500 m².

tel:0667102134
À louer - Appartement haut standing - Racine extension
l'emplacement est l'atout majeur de ces trois pièces qui se

je suis un particulier de casablanca , j'ai étudié un projet de

situe au troisième étage d'une résidence calme et sécurisée

lotissement ( zone villa) sur la ville verte , se compose de 10

en plein c?ur du quartier Racine-Extension. L'entrée dessert

Exposition plein sud et très bonnes finitions. A l'étage: un

Casablanca

parcelles de 1300 m² et plus, je cherche des associés

un salon marocain soigneusement meublé et complété par

hall, 4 grandes chambres et 4 salles de bain dont une suite

Maarif Extension

solidaires ( 6 personnes) pour accomplir les travaux , les

un coin repas. La cuisine est entière

parentale avec dressing et grande terrasse. Au Rdc: un hall

137 m2

associés seront bénéficié d'un prix préférentiel (coût de

d'entrée,un grand salon ma

164000 Euros

revient),selon un engagement de participatio

LOCATION VACANCES - REGION CASABLANCA

Ghizlan
Dar Bouazza

tel:0661483576

Centre ville
** ANNONCE DE PARTICULIER **

El Jadida

Casablanca

Centre ville

Belvedere

Je vends mon

415000 Euros

appartement entièrement rénové de 137 m?2 orienté Sud

161000 Euros

60 Euros/jour

ayoub

avec garage. Bien illuminé, il est situé au rez-de-chaussée

MOUTIH

rachid

tel:0661367060

d'un immeuble bien entretenue dans une ruelle calme, à

tel:0640077937

tel:0630936060

A vendre à El Jadida à proximité de la plage et de l'autoroute

Particulier met en location un bel appartement meublé

reliant El Jadida-Casablanca dans un résidence clôturée

ensoleillé d'une superficie de 100 m² situé au 2eme étage

sens unique sur le quartier Maarif extension connue sous le
*** ANNONCE DE PARTICULIER ***

Charmante villa

nom du quartier des Princesses.

Composition:

-H

neuve, style moderne, jamais habitée, d'une superficie de
412 m?2 habitable pour 200m?2 de terrain avec une piscine

Casablanca

sécurisée avec une piscine commune,un jardin arboré et un

avec ascenseur composé d'un grand salon marocain et un

à l'arrière.

Lissasfa

parking au sous sol numéroté un joli duplexe fait avec gout

séjour européen ; 2 chambres avec placards, cuisine

bien meublé composé au rez de chaussée d'un

totalement équipée, , 2 salles de bain avec wc ; parking en

salon,séjour,salle d'eau et une cuisine super équipée+cour+

sous sol, Wifi gratuit , appartement situé à 2 minutes de la

Bâtie sur 3 niveaux, la villa est bénéficie d'une

luminosité naturelle, proposant de belles prestations (marbre
au sol, grandes fenestrations, -)

Compos

53000 Euros
YASSINE
tel:0635430944
A vendre 02 très jolis appartements à Had Soualem à 20mn
et 30 km de Casablanca, situés au 1er étage d'un immeuble
R+2, (Chouka) en plein centre de Had Soualem. 1er Appart:
salon + 02 chambres dont une avec placard, cuisine , SDB et
hall. Prix 260 000,00 dh, 2ème Appart: Grand salon bien fini
qui fait l'angle+ 02 chambres dont une avec placa
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Mohammedia

Casablanca

Plage

Belvedere

COLOCATION - REGION CASABLANCA

90 m2
500 Euros/sem

60 Euros/jour

mohammed

Samir

tel:0661890125

tel:0699376817

Location d’un bel appartement de vacances104m2 Entre

Particulier met en location un bel appartement meublé

Bouznika et Mohammedia sur la route côtière, dans une

ensoleillé d'une superficie de 90 m² situé au 1er étage

résidence balnéaire (palm Beach) très calme et sans

composé d'un salon marocain et un séjour ; 2 chambres avec

vis-à-vis. La résidence est pied dans l'eau. 2 chambres,

tv sat, cuisine totalement équipée,une salle de douche + wc

double salon ,2sdb 2wc, 2 grandes terrasses privatifs

; appartement situé à 10 minutes de la gare casa voyageurs

meublés avec barbecue, grande piscine, accès direct à la

et à l'arrêt du tramway.

plage, parc de j
Casablanca
Mohammedia

Bourgogne

La Colline

80 m2

114 m2

80 Euros/jour

300 Euros/sem

rafis

El madoufy

tel:00212664600729

tel:0614314460
particulier loue Un appartement haut standing climatisé dans
une résidence sécurisée à 5 min de la Corniche proche de
Casablanca

toutes les commodités . il comprend : Un double Salon, Une

Cite Mohammedia

Chambre à coucher avec un grand lit, une autre chambre à

80 m2

coucher avec 2 lits, une Cuisine entièrement équipée, une

90 Euros/jour

salle à manger, Une Salle de bain, Une

rafis
tel:00212664600729

Casablanca
Laimoun

Très bel appart meublé et bien équipé dans une résidence

97 m2

balnéaire sécurisée, à deux pas de la mer. il comprend 4

300 Euros/sem

piscines, des jardins, des terrains de foot de tennis et de

rafis

basket... l'appart comprend : un salon moderne, 2 chambres

tel:00212664600729

à coucher, une avec un grand lit et l'autre avec deux lits
indiviuels -1salles de bain, une

Joli appartement fonctionnel meublé à casqblanca, situé
dans un quartier residentiel proche de toutes les

Casablanca

commodités. Il comprent un double salon, deux chambres å

Val Anfa

coucher avec deux grands lits, une cuisine equipée, une

70 m2

salle de bain. L'appartement est bien équipé : tv, recepteur

80 Euros/jour

numerique avec les chaines internationales, lecteur

rafis
tel:00212664600729

Casablanca
Mazola

Charmant et luxueux Appartement moderne très bien meublé

55 m2

, dans résidence neuve situé au quartier Val d'anfa à 5 min

200 Euros/sem

de la corniche et 10 min de Morocco Mall. Surface 97 m²,

Kamal

composé de 2 salons, une chambre à coucher avec un grand

tel:+212522900311

lit, et une possibilité de couchage au salon ( le sofa est
convertible en grand lit de 1m80 , une cuis

Appartement familial plein de vie totalement équipé, 55 m² sa
capacité maximale de confort est de 4 personnes: une

Mohammedia

chambre à coucher avec un lit double, une chambre à

Plage

coucher avec 2 lits individuels + (1 lit bébé pliable et chaise

150 m2

bébé sur demande), WC et douche, salon marocain

600 Euros/sem

traditionnel, salle à manger, cuisine équipé, entrée et c

Perez Frederic
tel:+212663648402

Casablanca
Gauthier

Villa sur Plage Paloma (Ouled Hmimoun) 25kms de

45 m2

Casablanca - 5kms de Mohammedia Villa en 1ere ligne les

300 Euros/sem

pieds dans l'eau.

SETTI

Entièrement rénovée. meublée et bien

agencée : - 2 chambres, - 2 salle de bains, - living avec 2

tel:212668740828

salons, - cuisine équipée, - TV+Hifi+parabole. - 2 terrasses
dont une sur mer. - garage fermé po

Bel appartement neuf(construction 2011)situé au quartier
gautier , au 4ème étage d'un immeuble avec ascenceur

Casablanca

gardée jour/nuit.Il peut accueillir jusqu'à 3 personnes.La

Hay Hassani

décoration y est très soignée.La climatisation réversible vous

12 m2

apportera confort.Propreté garantie. Tarif dégressif selon la

20 Euros/sem

durée.A proximité plusieurs commodités: p

amal
tel:0655731866
Chambre bien ensoleillée pour une femme, sécurisée, calme,
bien aérée, Façade, dans un appartement en 4ième étage
avec cuisine, douche chaude, balcon, terrasse, gardien du
jour/nuit, syndic. A ELFARAH6 ESSALAM, OULFA près de
la mosquée EZOBIR, il y a les moyens de transport.
0655731866; Amal 750 DH / mois avec caution
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VENTE - REGION RABAT

LOCATION - REGION RABAT

Rabat

Rabat

Yacoub El Mansour

Agdal

88000 Euros

2000 Euros/mois

Samri

IMMOCALL

tel:0661229415

tel:0661427012

A Rabat quartier CYM (Corniche), dans un quartier en pleine

Rèf : AMLA.05 Appartement haut standing meublée et

mutation. dans une résidence récente à fort potentiel

moderne en location situé au quartier Agdal rez jardin avec

surveillée 24/24 7jrs/7 avec tous commerces à proximité.

une belle jardin d'une superficie de 230 m². Elle comprend :

L’appartement donne sur le jardin central de la résidence, ont

* 3 chambre avec deux salle de bain * 2 Salon * Cuisine

a l’abris des inconvénients de la mer. Il suffit de traverser la

bien équipé * Une belle jardin avec Terrasse * Garage.

route côtière pour être a la mer.

Prix : 26 000 Dhs/Mois. Si vous êtes intéressés p

L’

Kenitra

LOCATION VACANCES - REGION RABAT

Elhadada
Rabat
25000 Euros

Harhoura

Adil Ziin

60 m2

tel:212698219318

200 Euros/sem
arian

Je veux vendre mon appartement qui est situé à Mahdia

tel:

Alliance Darna - 56 m2, 2 chambres, 1 salon, salle de bains
et cuisine, au 4ème étage. Contactez-moi ou écrivez-moi ici:

Location appartement meublé pour 4 personnes ds 1
residence securisée avec espace vert et piscine commune,a
proximité des plages de temara et guyville et pres des

Rabat

commodités.IL comprend 1ch a coucher avec lit 2P, un salon

Temara

avec fauteuils et 2lits,une cuisine,sdb avec douche ainsi
qu'1terasse avec pelouse

230000 Euros
AuBesoin

Rabat

tel:

Temara
92 m2

Dans un secteur recherché à Temara , Wifak , à proximité

100 Euros/sem

immédiate des commerces , banques ..Ce sublime

LOUBRY

appartement au 1 er étage , vous séduira par la taille de sa

tel:+33558784338

superficie 200 m2 et une gestion de l’espace . Vous
profiterez de 3 chambres dont une chambre parentale avec

Appartement 4 pièces (92m²): 2 Chambres, Salon marocain,

dressing ,

Entrée-Séjour, Cuisine indépendante, Salle de bain, WC.

2 salons , un séjour , une cuisine équipée , une

cuisine annexe barbec

Jours d'arrivée et de départ indifférents (Animaux non
admis) Bâtiment : construction 1989 Rénovation 2009 Appt

Tamesna

au RdC Espace détente : salon marocaintélévisionlecteur

Centre ville

DVD Couchage : chambre avec lit (2 personnes), chamb

959000 Euros

COLOCATION - REGION RABAT

Abdelmajid
tel:+32475445818
A vendre Villa neuve 150 M2 composée d'un grand living,
salle à manger, cuisine, chambre, SDB, SDD, buanderie,
deux puits avec Dépôt de 300 M2 avec zone couverte de 50
M2 sur terrain de +/ 3800 M2, sur la route principale entre
Témara et Tamesna à 4Km de la gare de Témara et 4 Km
de Tamesna. Zone en plein développement, endroit stra
Rabat
Hassan
433000 Euros
GIRAULT
tel:212()537706280
Maison récente 2009, construite en R+2 d'une superficie de
261 m², composée de : 4 chambres avec leur salle de bain et
wc privatifs, 1 salon marocain, 1 salon européen, 2 cuisines,
1 séjour, avec une terrasse et un patio en rez de chaussée
d'une superficie totale de 100 m². Bonne construction et
excellentes finitions. Située dans le centre v
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VENTE - REGION MARRAKECH

LOCATION - REGION MARRAKECH

Marrakech

Marrakech

Palmeraie

Hivernage

Marrakech

Marrakech

200 m2

70 m2

Centre ville

Gueliz

200 Euros/jour

400 Euros/sem

laurent

krimis

tel:0677174535

tel:0625085869

Située à Marrakech, la Villa Rouge propose un hébergement

très bel appartement en plein centre ville dans le quartier

indépendant avec une piscine extérieure et une connexion

Hivernage, résidence avec piscine. tout le confort pour

1290000 Euros

4000 Euros/mois

Sofia Zenjali

badr

tel:0661458207

tel:0661718615

Route de Ouarzazate, près de l'école américaine, accès

A marrakech, à louer en gérance libre, un restaurant bien

Wi-Fi gratuite. Offrant une vue sur les montagnes et la

passer un agréable séjour, décoration moderne alliant le

éclairé avec route goudronnée Terrain de 8000m2 avec

situé en plein centre de guéliz, équipé en entier, 160 m2.

piscine, ce logement dispose d'une télévision, de la

traditionnel et le confort. proche de la Médina, 10mn à pied

900m2 construit. Piscine chauffée, hammam 7 chambres + 1

Restaurant à louer 45.000 dh par mois Contactez nous pour

climatisation, d'une terrasse ainsi que d'une cuisine

et de tous commerces.

chambre d'appoint + 2 chambres personnelles, Chambre

toute information complémentaire au 0661718615.

entièrement équipée avec un four micro-ondes et un réfr

Marrakech

Marrakech

Gueliz

route de Fes

froide. Société d'exploitation avec autorisation maison

COLOCATION - REGION MARRAKECH

d'hôtes.
Marrakech

600 m2

Centre ville
101000 Euros

400 Euros/mois

3000 Euros/sem

wiart

Villa Eden

tel:+212661515822

tel:+212662293677

RDC d'immeuble résidentiel calme; séjour+2 ch 2 sdb; vue

Nouvelle venue, au calme, à 20 km de Marrakech dans un

sur cour arborée

parc paysager d'1 hectare et demi, Superbe villa de 600 m2

henry
tel:0033630490245
appartement bon standing 85 m2 tres bien situé au guéliz 2

comprenant 4 grandes suites et une chambre d'appoint. La

chambres salon,sam,2 balcons sans vis à vis,cuisine

Marrakech

villa Eden ouvre ses portes aux groupes (famille, amis,

aménagée,buanderie,sdb, wc séparé 4e étage avec

Hivernage

petites incentives/séminaires) mais aussi au particulier pour

ascenseur,place de parking en sous-sol

2 nuits minimum. Une décoration et u
600 Euros/mois

Marrakech

rachid

route de l Ourika

tel:00212630936060

Marrakech
200 m2

645000 Euros

200 Euros/jour

moad ghazi

LOCATION VACANCES - REGION MARRAKECH

tel:0673147018

laurent
tel:0677174535

Marrakech
située à environs 17km du centre de Marrakech sur la route

Gueliz

Située à Marrakech, la Villa Rouge propose un hébergement

de l'ourika. Sur un écrin de verdure d'un hectare avec une

82 m2

indépendant avec une piscine extérieure et une connexion

sublime vue sur l'Atlas, alliant matériaux traditionnels, confort

80 Euros

Wi-Fi gratuite. Offrant une vue sur les montagnes et la

et architecture moderne cette villa saura vous charmer

SOYER Philippe

piscine, ce logement dispose d'une télévision, de la

Construite sur 650m² habitable en plain-pied, sur un hectare

tel:0658103667

climatisation, d'une terrasse ainsi que d'une cuisine

de terrain paysagé avec plantés

entièrement équipée avec un four micro-ondes et un
Emplacement ***** Situé dans une rue calme entre le centre

réfrigérateur

Marrakech

ville de Gueliz , le centre d'Hivernage et la place Jemaa

route Amizmiz

el-Fna. Restaurants,cafés,glaciers,(Dino par exemple à

Marrakech

40m)discothèques,casinos à 5 minutes à pied.Venez profiter

Palmeraie

136000 Euros

de cette piscine sur le toit dans une magnifique et calme

200 m2

TMH Immobilier

résidence avec son décor Beldi . L'appartement v

300 Euros/jour

tel:0611306824

laurent
Marrakech

tel:0677174535

Nous mettons en vente une auberge maison d'hôtes situé à

Centre ville

75 km de Marrakech dans un village berbère nommé Douar

50 m2

Située à Marrakech, la Villa Rouge propose un hébergement

tnirt Commune d'Azgour en haut de l'atlas. D'une superfie de

50 Euros/jour

indépendant avec une piscine extérieure et une connexion

400 m2, elle est composé de 8 chambres avec salle de bain

verdon

Wi-Fi gratuite. Offrant une vue sur les montagnes et la

privative, un salon, un hall avec fontaine, une salle de

tel:00330688220708

piscine, ce logement dispose d'une télévision, de la

restaurant deux terrasses donnant sur la

climatisation, d'une terrasse ainsi que d'une cuisine
L appartement est situé dans une résidence de standing

entièrement équipée avec un four micro-ondes et un réfr

Marrakech

avec piscine , au coeur du quartier de Guéliz, à 2 pas du

Medina

nouveau centre commercial Carré d Eden. D une superficie

Marrakech

de 50 m2 environ, il mixe confort moderne et éléments

Centre ville

175000 Euros

traditionnels revisités; il comprend : un séjour/salon avec

170 m2

Blanc

cuisine américaine,une salle de bain/wc, une

30 Euros/jour

tel:0033609546783

rachid
Marrakech

Vends joli riad traditionnel rénové, titré, meublé. 4 chambres

tel:+212618763930

Gueliz

dont une en suite avec salon et verriere, douiria ancienne,
portes anciennes, deuxieme salon avec cheminée, 3 salles

40 Euros/jour

Marrakech

de bain, 2 wc, cuisine équipée, zelliges, tadelakt, bhou

mehdi

Medina

donnant sur un patio avecson bassin et fontaine et bananier

tel:0661224051

210 m2

Appartement avec wifi prés de carée eden , zara ,

Frederic

macdonalds et 10mn a pierd de la place jamaalfna . une

tel:0033753924618

au centre. Coursive en arcades, grandes terras

400 Euros/sem

chambre à coucher Un salon européen et un sejour Salle de
bain eau chaud Cuisine bien équipé américane wifi Les

Situé à 1 minute à pied de la place Jamaâ El Fna, notre Riad

photos sont réelles

présente une décoration de style marocain traditionnel et
dispose d'une piscine avec bain à remous et d'une terrasse
avec un coin salon et une vue sur la médina.

Les suites

climatisées du Riad Les Nuits de Marrakech possèdent une
télévision à écran plat ainsi qu'un coi
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VENTE - REGION TANGER

Tetouan

Tetouan

Centre ville

Cabo negro

Tanger

75 m2

68 m2

Centre ville

40 Euros/jour

500 Euros/sem

raissouni

hoefnagels

tel:0534252123

tel:0031642272896

Appartement complètement meublé à louer par jour ,

A louer tres joli appartement a 1 km de la plage de Cabo

contenant 2 chambres à coucher , un salon avec TV , une

Negro. Complexe surveillé avec piscine, tennis, jardin

cuisine équipée , salle de bain . un balcon Prix : 400 DH par

`enfants, grand balcon avec vue mer et montagne. Pour 4

jour

adultes ou 2 adultes + 3 enfants. Entre Martil et Mdiq.

43000 Euros
BENMAKHLOUF khadija
tel:212661093720
C'est un joli lot de terrain (462 m2), Titré, niché entre
les montagnes, à 4 km de la route menant à Ksar Sghir et de
la plage et à 15 Km de la ville de Tanger, avec route cimenté
jusqu'au village... Il a une belle vue sur le Gibraltar...

Le

Contactez nous pour plus d infos et photos!
Tetouan

village est connu par son calme et son air pur ...Idéal pour

Cabo negro

construire sa

80 m2

COLOCATION - REGION TANGER

100 Euros/jour
LOCATION - REGION TANGER

el hassani
tel:0661158589

Tanger
Centre ville

Bel appartement de 80 m2 à cabo negro, entièrement

117 m2

meublé. situé au rez de chaussée dans une résidence privée

400 Euros/mois

mangle "golf and garden", sécurisée 24/24, avec piscine,

Allal

espaces verts, parking et aires de jeux pour enfants. la

tel:0607896150

résidence est voisine du golf royal de cabo negro, proche de
toutes commodités (pharmacie, cafés, restaurant

Je loue un appartement de standing situé à Tanger au
Maroc pour une durée minimum 3 mois. Situé dans un cadre

Tanger

agréable pour expatrié, une personne en déplacement pro,

Cap spartel

etc. situe rue Marrakech En face de Hôtel de ville

100 m2

L'appartement est composé de 3 chambres, 2 salles de bain,

200 Euros/sem

1 cuisine équipée, un grand salon, L'appartement est en

RADI Marie-Claire
tel:212537713103

Tanger
Centre ville

Entre les grottes d'Hercule et le Cap Spartel : je loue pour
courte durée , un duplex entièrement meublé pour 4 ou 5

400 Euros/mois

personnes : salon , 3 chambres , cuisine, buanderie, SDB,

AKACHKACHY

balcons, avec vue sur mer, à 5 min à pied de la plage

tel:0615928480

Achakar, au 2 ème et 3 ème étage d'une résidence fermée et
gardée, avec parking et jardins (pi

Nous mettons à disposition un appartement de haut standing
situé à Tanger au Maroc pour une longue durée. Situé dans

Tanger

un cadre agréable pour expatrié, une personne en

Centre ville

déplacement pro, etc.

110 m2

L'appartement est composé de 2

chambres, 2 salles de bain, 1 cuisine équipée, un grand

40 Euros/jour

salon, un balcon, chauffé en chauffage d'appoint, eau chaud

Adnane
tel:0667210684

LOCATION VACANCES - REGION TANGER
Particulier loue un bel appartement 110 m2 meublé,bien
Tanger

situé pas loin de hotel rif, vue sur la mer, en plein centre de

Centre ville

tanger avec vue sur mer composé de : 1grand salon,
1chambre des parents, une chambre pour enfant, 1grand

80 Euros/jour

séjour avec balcon, cuisine, salle de bain ... 400 dhs par jour

mohamadi

ou 7000 dhs par mois .s'il vous plaît donner le

tel:0614812496
Tanger
appartement meuble vue sur mer compose 2chambre salon

Centre ville

cuisine salle de bain vue panoramique sur la plage

110 m2
40 Euros/jour

Tanger

Adnane
tel:0667210684

110 m2
40 Euros/jour

Particulier loue un bel appartement 110 m2 meublé,bien

Adnane

situé pas loin de hotel rif, vue sur la mer, en plein centre de

tel:00212667210684

tanger avec vue sur mer composé de : 1grand salon,
1chambre des parents, une chambre pour enfant, 1grand

Othmane Particulier 0667210684 loue un bel appartement

séjour avec balcon, cuisine, salle de bain ... 400 dhs par jour

110 m2 meublé , bien situé pas loin de hotel rif , vue sur la

ou 7000 dhs par mois .s'il vous plaît donner le

mer , en plein centre ville de tanger avec vue sur mer
composé de : 1grand salon , 1chambre des parents , une

Tanger

chambre pour enfant , 1grand séjour avec balcon , cuisine ,

Cap spartel

salle de bain ... 400 dhs par jour . s'il vous plaît don

350 m2
300 Euros/jour
Loutfi
tel:0031614429474

Document produit par le site de l'immobilier du Maroc http://www.immobilier-au-maroc.eu
Page 5/9

L'IMMOBILIER AU MAROC 19-Aug-2018
http://www.immobilier-au-maroc.eu

VENTE - REGION FES

Meknes
Centre ville

Fes

90 m2

Ain Haroune

40 Euros/jour
mohamed

461000 Euros

tel:0668284041

sebastien
tel:6613362074

90m², 2 pièces + séjour Appartement meublé au centre ville
de Meknès (Quartier Hamria). Proche de toutes commodités

Endroit paradisiaque. Produit très rare au cœur du plus

: Commerces, transports, préfecture, administrations …

vieux village de la vallée du dades, vendons cause santé

MEKNES MAROC Appartement meublé centre ville Situé

notre kasbah pleine de charme, restaurée dans le respect

au rdc, double exposition (rue et cours intérieure) climatisé,

de l'architecture berbère inscrite au registre du commerce.

composé de 2 pièces et un séjour : 1 séjour a

elle possède 5 chambres avec vue exceptionnelle avec salle
de douche et WC. piscine extérieure chauffée, park

Fes
Fes medina

LOCATION - REGION FES

25 m2

LOCATION VACANCES - REGION FES

kamel

200 Euros/sem
tel:0661360270
Fes
Hay Ait Skato

Loue courte et longue duree un trés beau studio de 25
metres carré a Ziat , un quartier connu par ces plus beaux

30 Euros/jour

palais de la médina de Fes , accessible en voiture et tres

HAMMANY

sécurisé. Une chambre avec lit double ou simple (selon vos

tel:0625179472

choix) , salle de bain avec toilette, une cuisine entierement
equipees . Draps fournis Serviette de

Fes

Fes
Narjiss

100 m2

80 m2

60 Euros/jour

40 Euros/jour

Martin

tarik ezaouchi

tel:0034958343282

tel:212619662982

Maison traditionnelle renovée avec confort moderne. Autour

Les photos sont réelles. Appartement situé à 10min de

d'un patio central couvert meublé en salon, beaucoup

l’encienne Médina, 15 min de l’autoroute, 20 min en voiture

d'élements d'artisanat traditionnel. Rez de chaussée: salon

de l'Aéroport international de Fès - Saïss. 3 Banques

(lit d'une place sur mezzanine), salle à manger, cuisine, salle

entourent la résidence (guichet automatique bancaire), ainsi

de bain. Premier étage: 2 chambres (couchage 2 et 3), salle

que plusieurs commerce Épicerie d'alimentation, petit

de bain. Deuxième étage: terrace sur le toit avec v

Marché Fruits & Légumes a 2 min a pieds / L’arrêt

Fes

Fes

Centre ville

Centre ville

140 m2

156 m2

Prix: nous consulter

50 Euros

LAbzour

Wahbi

tel:

tel:0535520745

Sté Zébra Service vous propose de beaux Appartements

Bel appartement lumineux et ensoleillé l'après midi, situé

meublés et équipés de confort moderne, situé à plusieurs

dans un quartier calme, possède une terrasse indépendante

zones à Fès, pour répondre à toutes les attentes et les

et tout l'équipement moderne nécessaire à un séjour

demandes des clients. Important : Offre valable pour

agréable. Tarif dégressif en fonction de la durée. Proche de

Familles, personnes sérieux, tous les couples doivent

commerces et d'un spa

présenter un certificat de mariage. -Place de Parking,
Hypermarché

COLOCATION - REGION FES

Fes
140 m2
50 Euros/jour
elouali
tel:0661811858
Gite tarssalt est un gîte rural d’architecture exceptionnelle
marocaine au milieu de la foret et de la montagne
époustouflante du Parc National de Tazekka, à Taza. Il
s’ouvre sur un espace extraordinaire, le séjour y est une
vraie escapade. Isolé du monde entier, juste au milieu de la
nature calme, sous le ciel limpide, entourés des oiseaux gaz
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VENTE - REGION AGADIR

Agadir

Agadir

Agadir

Centre ville

Centre ville

Riad Salam

40 m2

110 m2

Taroudant
Centre ville

200 Euros/jour

300 Euros/sem

40 Euros/jour

Ben

haddar

Bouba

tel:0699504315

tel:0495817304

tel:0671927711

A louer belle villa meublé avec piscine à Sonaba, juste à côté

situé en face de l ancien palais royal sous le batiment ce

Très joli appartement,réservé aux couples mariés et

de l'hôtel Robinson, dans un endroit calme et très bien

trouve banque terasse restaurants hamam salle de sport

familles,salon,cuisine équipée,sdb ,hall (salle à manger) et 2

Français Vend 100% part S.C.I Marocaine. Statut

sécurisée, bien placé, vue sur mer, deux faces, bien

consulat belge spécialiste medecine a 3 min du souk 40

chambres,une donne sur un balcon avec jardinière et l'autre

permettant achat/vente/location tout immobilier titré ou non

ensoleillé, jardin, composé d'un grand salon, connexion Wifi,

euros sont ajouter pour le nettoyage a votre depart et 100

avec baie vitrée donnant sur une grande terrasse avec jardin

titré sur Maroc. Siège Maison avec jardin entièrement clos

salle à manger, 4 chambres à coucher, grande terrasse,

euros de caution a récupéré a la remise des cles

,on peut y accéder aussi par la cuisine.L'appartement est au

1000m² à Taroudant. Salon salle à manger Cuisine 4

cuisine bien équipée, 3 salles de bain et toilette. Que

Prix: nous consulter
tilouguit
tel:0678341694

5 ème étage avec ascenseur,interphone,par

chambres avec salle de bains. patio avec piscine à l'abri du
regard jardin avec agrumes Aucun vis à v

Agadir
Agadir

Riad Salam

Agadir

Dakhla

72 m2

El Houda

Agadir

79 m2

30 Euros/jour

70 m2

Centre ville

30 Euros/sem

saidia

40 Euros/jour

187 m2

tayeb

tel:00212661175733

errefdy

359000 Euros

tel:0605516671

tel:33632908359

Aisha

Uniquement aux familles. Dans l'un des quartiers les plus

tel:212661338070

Appart chic et bien place et bon prix

animés à agadir, j'offre mon appartement bien meublé à hay

bonjour je vous propose un jolie appartement meuble type

essalam, cet appartement se compose d´un salon et deux

F3,cuisine équipée,salon marocain,chambre avec 2 lits

Magnifique Villa en front de mer, avec vue sur l'océan et la

Agadir

chambres,wc, douche,et cuisine bien équipé, les avantages:

simples,chambre avec lit double et salle de douche

plage de pratiquement toute la maison. Le Bien est

Centre ville

climatiseur, chauffage, sèche cheveux , ,parasol, chaises

toilette.résidence avec gardiens 24/24 a 20 minutes de

plage, coffre fort numérique, machine à laver

l'aéroport et a 5 en voiture de la belle plage d'agadir.

excellemment positionnée dans une résidence sécurisée
avec gestion assuré, gardien et concierge 24/7. 3 grandes

40 Euros/jour

chambres à coucher, 3 SDB en zellige, 3 dressing, salon

Hind

Agadir

cuisine équipée, piscine en débordement, terrasse.

tel:0699504315

Centre ville

Taroudant

A louer superbe petit appart meublé plein de charme en plein

90 Euros/sem

Centre ville

centre ville dans une rue calme en parallèle à avenue

bissane

Hassan II très belle décoration d'intérieur, deux faces,

tel:0782399966

COLOCATION - REGION AGADIR

65 m2

184000 Euros

composé d'une pièce principale salon chambre à coucher

Lacour

avec climatiseur, connexion WIFI, TNT Française, un petit

souk elhad Appartement de haut standing d'une superficie de

tel:00212660743373

séjour avec une belle pergola, grande terrasse fleurie ave

65 m2 situé au 4 éme étage avec Ascenseur à la Résidence

Vends terrain de 822 m²à Taroudant. Il est clos, titré et

Agadir

salle de bain, cuisine équipée, balcon, Parking

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

Sonaba

syndic inclus.

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

140 m2

chobou Composé de deux chambre, salon, salle à manger,

accès. Prix négociable.
LOCATION - REGION AGADIR

300 Euros/sem

Agadir

Kabaj souad

El Houda

tel:0671927711

72 m2

Frais de

20 Euros/jour
LOCATION VACANCES - REGION AGADIR

Superb duplex meublé,pour vacance, uniquement aux

Mohamed

familles et couples mariés, rez de chaussé

tel:0661571103

Agadir

,2salons,hall,cuisine équipée et salle d'eau .à l'étage, 3

El Houda

chambres, une terrasse et salle de bain . Situé dans un

A 8 minutes de la plage d'Agadir et a 5 minutes de

quartier résidentiel, zone villa, très calme et sécurisé, 7 mn à

l'hypermarché MARJAN , dans une très agréable résidence

pied des hôtels (Sofitel,Palais des roses ...),de la plage et 9

avec parcking gardée 24/24H appartement comprenant :

200 Euros/sem
Oumeriem

Salon 2 chambres, salle de douche, cuisine aménagée.

tel:0699153338

Agadir

BEL APPARTEMENT 9eme ÉTAGE , COMPOSE DE 2

70 m2

PIÈCES ET D UN GRAND SALON, UNE CUISINE

50 Euros/jour

COMPLÉTE ET BIEN EQUIPEE, TOUS ONT ACCÈS SUR

Jamal

UN GRAND BALCON ,DECORATION PERSONALISEE,

tel:0635489995

Calme et tranquillité . Loué meublé. 2 eme étage Surface :
72 m Location pour personnes en famille seulement
Agadir
56 m2

MOBILIER NEUF ET D UN CONFORT EXCEPTIONNEL , 2

50 Euros/sem

ASCENSEURS SPACIAUX , PLACE DANS UN

Tamraght, à10min du centre ville d'Agadir, 5min de

laila

QUARTIERS DES PLUS CALME ET SECURISANT,

Taghazout et 20min d'Imiwadar, un appartement flambant

tel:0661546546

GARDIENAGE ASSURE 24/24, PARKING AU SOUS SOL ,

neuf avec sanitaire de lux, une chambre à coucher ornement

S

"TAZOUAKT", un salon et un séjour ouvert sur une cuisine

Je propose en location mon appartement neuf situe dans une

équipée est à louer ou prix de 500DH la nuit. Contactez le

residence securise avec parking dans une zone touristique

0635489995 ou le 0651928947 ....

pleine activité avec superette. Restaurant. Cafe.hotel. piscine

Agadir
Founti

avec toboggans. Mon appartement neuf meuble est compose
Agadir

d un grand salon. Salle de bain. Cuisine équipé.chambre a

30 Euros/jour

Centre ville

coucher avec salle de bain. Si vs etes intéressé n hési

mjid

63 m2

tel:0661292750
Appartement 100 m² quartier wifaq très bien meublé a 10 min

30 Euros

Agadir

guiet

El Houda

tel:0212632468621

70 m2

de la plage , état neuf, lumineux, situé au rez de chaussé

30 Euros/jour

dans un quartier calme, proche de toutes les commodités,

agréable appartement dans petit immeuble neuf,3 em étage

LAHOUCINE

commerces et Taxi. Comprenant : un salon ouvert sur la

sans vis a vis,très ensoleillé,ascenseur,gardien,parking,1

tel:0668321984

salle à manger, deux chambres avec placards , une cuisine

salon, 2 chambres 1 avec 1 grand lit,1 avec 2 lits d'une

avec placards et une buanderie, ainsi qu’une salle de douche

personne,1 vaste cuisine,1 salle a manger donnant sur le

une belle appartement meublé a louer uniquement a des

balcon,douche, 2 wc,buanderie avec lave linge,clim télé,très

famille serieux au des couple marié cette appartement ce

bien équipé,four,plaques de cuisson,micro onde

compose d un salon /douche/wc/un sèjour/chambre/une
cuisine toute et bien èquipé tv machaine a lavé si vous etes
interessé contacté moi 0668321984
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VENTE - REGION ESSAOUIRA
Essaouira
Arriere pays
115000 Euros
EL MALI
tel:0625141378
Vend maison avec piscine, situé en hauteur avec vu sur les
montagnes et la mer. la maison se compose en trois partie: au rez de chaussez: un grand salon de 35m², une cuisine
avec porte vitrée donnant sur une terrasse, une chambre de
12 m² et une salle de douche avec sanitaire, et une
deuxième chambre avec salle de douche privative. - a
LOCATION - REGION ESSAOUIRA
LOCATION VACANCES - REGION ESSAOUIRA
Essaouira
Lagune
42 m2
20 Euros/jour
fredyrgc
tel:+22523469918

COLOCATION - REGION ESSAOUIRA
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VENTE - REGION MEKNES
Meknes
Centre ville
88000 Euros
Immo
tel:0678180150
&#1575;&#1604;&#1608;&#1603;&#1575;&#1604;&#1577;
&#1575;&#1604;&#1593;&#1602;&#1575;&#1585;&#1610;&
#1577; AVL IMMO SERVICE
&#1578;&#1602;&#1583;&#1605; &#1604;&#1603;&#1605;
&#1607;&#1584;&#1575;
&#1575;&#1604;&#1593;&#1585;&#1590; Agence
immobilière AVL IMMO SERVICE vous propose.
&#1588;&#1602;&#1602; &#1580;&#1610;&#1583;&#1607;
&#1576;&#1
LOCATION - REGION MEKNES
Meknes
Centre ville
500 Euros/mois
bouhabib
tel:0033777732060
Vous souhaitez louer un appartement meblé avec tout le
confort nécessaire, je vous propose mon appartement de
105 m2 ensoleillé et dans un quartier calme et récent. Il se
compose de 2 chambres dont 1 avec placard encastre et lit 2
pers, la seconde 2 lits 1 place. 22 grands salons , 1 entrée
salle a manger, 1 grande cuisine équipée,
LOCATION VACANCES - REGION MEKNES
COLOCATION - REGION MEKNES
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