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MOGADOR IMMO

8 rue Attabib Med Maarif
20000 casablanca
Tel : 06.61.42.65.87
E-Mail : mogadorimmo@yahoo.fr

Vente Terrain Dar Bouazza Centre ville

Prix : 11050000 Dhs

Description détaillée : 

AGENCE IMMOBILIÈRE vend un terrain industriel I2 de 1 hectare 3000m² à DARBOUAZZA zone

industrielle collé au lotissement industriel communale et pas loin de DOLI DOL , prix

850dhs/m2,pour la visite contactez agence immo au 0661426587

voir tous les détails sur ce bien http://casablanca.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/25317/terrain-a_vendre-dar_bouazza-centre_ville.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://casablanca.repimmo.com

Page 2/36

http://casablanca.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/25317/terrain-a_vendre-dar_bouazza-centre_ville.php
http://casablanca.repimmo.com


MOGADOR IMMO

8 rue Attabib Med Maarif
20000 casablanca
Tel : 06.61.42.65.87
E-Mail : mogadorimmo@yahoo.fr

Vente Appartement Casablanca Centre ville

Prix : 980000 Dhs

Description détaillée : 

AGENCE IMMOBILIÈRE vend Appartement au maarif extension au 3ème étage ensoleillé 75

mètres ,2 chambres,1salon,1terrasse,Cuisine,2 salles de bain ,ascenseur et garage prix 980000

dhs,contactez agence immobilière au 066-142-6587, les curieux s'abstenir svp

voir tous les détails sur ce bien http://casablanca.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/25316/appartement-a_vendre-casablanca-centre_ville.php
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MOGADOR IMMO

8 rue Attabib Med Maarif
20000 casablanca
Tel : 06.61.42.65.87
E-Mail : mogadorimmo@yahoo.fr

Vente Appartement Casablanca Centre ville

Prix : 2300000 Dhs

Description détaillée : 

Agence immobilière Vend au maarif extension un appartement de 180m² situé au 5ème étage. Il se

compose de : d'une grande terrasse de 40m2, 1 salon, - 1 suite parentale - 1 chambre, - 1 salle de

bain, - cuisine équipée - De plus, une place au garage . Prix 2.300.000 DHS , pour la visite

contactez agence immobilière au 0661426587 , LES CURIEUX S'ABSTENIR

voir tous les détails sur ce bien http://casablanca.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/25315/appartement-a_vendre-casablanca-centre_ville.php
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MOGADOR IMMO

8 rue Attabib Med Maarif
20000 casablanca
Tel : 06.61.42.65.87
E-Mail : mogadorimmo@yahoo.fr

Vente Appartement Casablanca Centre ville

Description détaillée : 

AGENCE IMMOBILIÈRE vend au MAARIF cité plateaux un appartement de 119m² avec un box titré

de 13m², résidence ENNAJD clôturée avec espace vert , situé au 2éme étage dans un immeuble

R+4 avec ascenseur et parking aérien , 2 appartements par étage avec garage , composé de 2

chambres , 1 salon ,1 séjour 2 salles de bains, , cuisine équipée, prix 1.350.0000 dhs, contactez

agence immo au 0661426587

voir tous les détails sur ce bien http://casablanca.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/25238/appartement-a_vendre-casablanca-centre_ville.php
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MOGADOR IMMO

8 rue Attabib Med Maarif
20000 casablanca
Tel : 06.61.42.65.87
E-Mail : mogadorimmo@yahoo.fr

Vente Appartement Casablanca Centre ville

Description détaillée : 

Agence immobilière met en vente a Val Fleuri résidence Nadia un appartement au 3ème de 145m2

avec 3 façades bien ensoleillé toute la journée, entièrement rénové dans une résidence fermée

avec espaces verts, disposant d'une terrasse , l'ascenseur à la carte, parking sécurisé 24/24, , deux

grands salons ,un séjour, 3 chambres dont une chambre parentale ,2 salles de bain ,le prix

1.800.000 DHS , pour la visite contactez agence immobilière au 0661426587

voir tous les détails sur ce bien http://casablanca.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/25236/appartement-a_vendre-casablanca-centre_ville.php
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MOGADOR IMMO

8 rue Attabib Med Maarif
20000 casablanca
Tel : 06.61.42.65.87
E-Mail : mogadorimmo@yahoo.fr

Vente Appartement Casablanca Centre ville

Prix : 1720000 Dhs

Description détaillée : 

Agence immobilière met en vente aux quartiers des hôpitaux un appartement au 2ème de 132m2

bien ensoleillé toute la journée, entièrement rénové dans une résidence fermée, construction 2004,

l'ascenseur , garage, , un grand salon ,un séjour, 3 chambres ,2 salles de bain ,le prix 1.720.000

DHS , pour la visite contactez agence immobilière au 0661426587

voir tous les détails sur ce bien http://casablanca.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/25235/appartement-a_vendre-casablanca-centre_ville.php
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MOGADOR IMMO

8 rue Attabib Med Maarif
20000 casablanca
Tel : 06.61.42.65.87
E-Mail : mogadorimmo@yahoo.fr

Vente Appartement Casablanca Centre ville

Description détaillée : 

Agence immobilière Vend à PALMIERS un appartement de 189m² en excellent état situé au 1er

étage dans le quartier Palmiers, proche du jardin Mohamed Abdou et de l’institut français. Sans

vis-à-vis. Il se compose de : - double salon, - 1 suite parentale - 2 grandes chambres, - 2 salles de

bain, - cuisine, - terrasse de 20m2. De plus, une place au garage titrée. Prix 3.400.000 DHS , pour

la visite contactez agence immobilière au 0661426587 ,Curieux s’abstenir

voir tous les détails sur ce bien http://casablanca.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/25234/appartement-a_vendre-casablanca-centre_ville.php
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MOGADOR IMMO

8 rue Attabib Med Maarif
20000 casablanca
Tel : 06.61.42.65.87
E-Mail : mogadorimmo@yahoo.fr

Vente Appartement Casablanca Centre ville

Prix : 1690000 Dhs

Description détaillée : 

AGENCE IMMOBILIÈRE VEND DES APPARTEMENTS HAUT STANDING à DARBOUAZZA dans

un complexe résidentiel r+2 sécurisé 24h/24h pas loin de la mer et des commodités à proximité, des

appartements de 62 m² ,116m à ²130m² ,salon , cuisine équipée ,2 à 3 chambres 2 salles de bain

terrasse,jardin ,piscine commune,parking titré,p,prix à partir 9900 dhs/m², pour l'achat contactez

tamanarimmo au 0661426587

voir tous les détails sur ce bien http://casablanca.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/25233/appartement-a_vendre-casablanca-centre_ville.php
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MOGADOR IMMO

8 rue Attabib Med Maarif
20000 casablanca
Tel : 06.61.42.65.87
E-Mail : mogadorimmo@yahoo.fr

Vente Villa Dar Bouazza Centre ville

Prix : 2890000 Dhs

Description détaillée : 

AGENCE IMMOBILIÈRE vend à DARBOUAZZA des VILLAS NEUVES haut standing à faiblee

densité en plein cœur de Darbouazza dans un complexe résidentiel sécurisé 24h/24h pas loin de la

mer et des commodités à proximité, de 133m² à 166m² ,salon , cuisine équipée ,2 à 3 chambres 2

salles de bain terrasse,jardin ,piscine commune,parking ,prix de 2.179.537,50 dhs à

2.862.500,00dhs,pour l'achat contactez tamanarimmo au 0661426587

voir tous les détails sur ce bien http://casablanca.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/25232/maison-a_vendre-dar_bouazza-centre_ville.php
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MOGADOR IMMO

8 rue Attabib Med Maarif
20000 casablanca
Tel : 06.61.42.65.87
E-Mail : mogadorimmo@yahoo.fr

Vente Villa Casablanca Centre ville

Prix : 4500000 Dhs

Description détaillée : 

AGENCE IMMOBILIÈRE vend à HAY HANA une villa de 160m² , composée de d'une suite

parentale, 3 chambres 3 salles de bains, 2 salons , cuisine équipée au sous sol avec une chambre

et salle de bain , jardin et garage prix 4.500.000 dhs, pour la visite contactez agence immo au

0661426587

voir tous les détails sur ce bien http://casablanca.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/25231/maison-a_vendre-casablanca-centre_ville.php
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MOGADOR IMMO

8 rue Attabib Med Maarif
20000 casablanca
Tel : 06.61.42.65.87
E-Mail : mogadorimmo@yahoo.fr

Vente Appartement Casablanca Centre ville

Prix : 1500000 Dhs

Description détaillée : 

AGENCE IMMOBILIÈRE vend à BOURGOGNE un appartement de 130m2 au 4ème étage,

composé de 2 chambres ,1 grand salon de 50m² ,2 salles bains, cuisine équipée, garage et

ascenseur prix 1.500.000 dhs,pour la visite contactez agence immobilière au 0661426587

voir tous les détails sur ce bien http://casablanca.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/25230/appartement-a_vendre-casablanca-centre_ville.php
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MOGADOR IMMO

8 rue Attabib Med Maarif
20000 casablanca
Tel : 06.61.42.65.87
E-Mail : mogadorimmo@yahoo.fr

Location Villa Dar Bouazza Centre ville

Prix : 22000 Dhs/mois

Description détaillée : 

AGENCE IMMOBILIÈRE loue à NAWRASS DARBOUAZZA pour longue durée une villa de 500m²

meublée avec piscine , composée de 5 chambres, 3 salles de bains , cuisine équipée , prix de loyer

22000DHS/MOIS , pour la location contactez agence immobilière TAMANARIMMO au 0661426587

voir tous les détails sur ce bien http://casablanca.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/25229/maison-location-dar_bouazza-centre_ville.php
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MOGADOR IMMO

8 rue Attabib Med Maarif
20000 casablanca
Tel : 06.61.42.65.87
E-Mail : mogadorimmo@yahoo.fr

Vente Appartement Casablanca Centre ville

Prix : 1250000 Dhs

Description détaillée : 

AGENCE IMMOBILIÈRE vend un appartement de 101m² au 4éme étage à Beauséjour dans une

résidence, ascenseur et garage , composé de 3 chambres , 1 salon 1 séjour 2 salles de bains, ,

cuisine équipée, prix 1.250.000 dhs, contactez agence immo au 0661426587

voir tous les détails sur ce bien http://casablanca.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/25228/appartement-a_vendre-casablanca-centre_ville.php
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MOGADOR IMMO

8 rue Attabib Med Maarif
20000 casablanca
Tel : 06.61.42.65.87
E-Mail : mogadorimmo@yahoo.fr

Vente Appartement Casablanca Centre ville

Description détaillée : 

AGENCE IMMOBILIÈRE vend un appartement de 71m² au 3éme étage au MAARIF EXTENSION

quartier BERGER dans un immeuble R+4 , 3 appartements par étage sans ascenseur avec garage

sur une rue, composé de 2 chambres , 1 salon 1 séjour , 1 salle de bain , cuisine équipée, prix

850.0000 dhs, contactez agence immo au 0661426587

voir tous les détails sur ce bien http://casablanca.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/25227/appartement-a_vendre-casablanca-centre_ville.php
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MOGADOR IMMO

8 rue Attabib Med Maarif
20000 casablanca
Tel : 06.61.42.65.87
E-Mail : mogadorimmo@yahoo.fr

Vente Appartement Casablanca Centre ville

Prix : 1180000 Dhs

Description détaillée : 

AGENCE IMMOBILIÈRE vend à CIL angle Bd Ghandi avec Bd Yacoub Mansour en face de LYDEC

GHANDI un appartement de 100m2 au 2ème étage à retaper entièrement dans une résidence

MANSOUR sécurisée avec parking, avec espace vert très calme sans ascenseur, 2ème main avec

2 façades ,à proximité de toutes commodités. , composé de 2 chambres , possibilité de récupérer

3ème chambre , 1 salon, 1 salle de bain, 1 cuisine , 1 salon.Prix : 1.180.000 DHS , pour la visite

contactez agence immo au 0661426587

voir tous les détails sur ce bien http://casablanca.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/25226/appartement-a_vendre-casablanca-centre_ville.php
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MOGADOR IMMO

8 rue Attabib Med Maarif
20000 casablanca
Tel : 06.61.42.65.87
E-Mail : mogadorimmo@yahoo.fr

Vente Appartement Casablanca Centre ville

Prix : 1850000 Dhs

Description détaillée : 

AGENCE IMMOBILIÈRE VEND aux quartier des Hôpitaux un appartement de 169m² au 1èr Etage ,

construit 150m², garage , la court 9m contient 1 suite parental 2 chambres à coucher salle de bain

et salle d’eau un grand salon et une cuisine équipée + parking au sol,L’age du l’immeuble:13 ans,Le

prix forfaitaire : 1.850.000 dhs, pour la visite contactez agence immobilière 0661426587

voir tous les détails sur ce bien http://casablanca.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/25225/appartement-a_vendre-casablanca-centre_ville.php
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MOGADOR IMMO

8 rue Attabib Med Maarif
20000 casablanca
Tel : 06.61.42.65.87
E-Mail : mogadorimmo@yahoo.fr

Vente Appartement Casablanca Centre ville

Prix : 3400000 Dhs

Description détaillée : 

Agence immobilière Vend à PALMIERS un appartement de 190m² en excellent état situé au 7ème

étage dans le quartier Palmiers, proche du jardin Mohamed Abdou et de l’institut français. Sans

vis-à-vis. Il se compose de : - double salon, - 1 suite parentale - 3 grandes chambres, - 2 salles de

bain, - cuisine, - terrasse de 20m2. De plus, une place au garage titrée. Prix 3.400.000 DHS , pour

la visite contactez agence immobilière au 0661426587 ,Curieux s’abstenir

voir tous les détails sur ce bien http://casablanca.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/25224/appartement-a_vendre-casablanca-centre_ville.php
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MOGADOR IMMO

8 rue Attabib Med Maarif
20000 casablanca
Tel : 06.61.42.65.87
E-Mail : mogadorimmo@yahoo.fr

Vente Villa Dar Bouazza Centre ville

Prix : 4000000 Dhs

Description détaillée : 

AGENCE IMMOBILIÈRE vend une belle villa de 2127m² à darbouazza au bord route goudronnée à

5 minutes de la mer ,piscine , un grand jardin ,composée de 4 chambres , 2 salon deux séjours au

rez chaussée , cuisine équipée et piscine , prix 4000000 dhs, pour la visite contactez 0661426587

agence immo

voir tous les détails sur ce bien http://casablanca.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/25223/maison-a_vendre-dar_bouazza-centre_ville.php
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MOGADOR IMMO

8 rue Attabib Med Maarif
20000 casablanca
Tel : 06.61.42.65.87
E-Mail : mogadorimmo@yahoo.fr

Vente Terrain Casablanca Centre ville

Prix : 5520000 Dhs

Description détaillée : 

AGENCE IMMOBILIÈRE vend un lot de terrain zone villa de 690m² à MANDARONA FLORIDA en

face d'un jardin pas de vis à vis dans un lotissement zone villa pas de loin du restaurant LUIGI, prix

8000dhs/m² ,pour la visite contactez agence tamanarimmo au 0661426587

voir tous les détails sur ce bien http://casablanca.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/25222/terrain-a_vendre-casablanca-centre_ville.php
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MOGADOR IMMO

8 rue Attabib Med Maarif
20000 casablanca
Tel : 06.61.42.65.87
E-Mail : mogadorimmo@yahoo.fr

Vente Appartement Casablanca Centre ville

Prix : 2500000 Dhs

Description détaillée : 

Agence immobilière met en vente un appartement CHOUKA 2ème main au 6ème de 180m2 avec 2

façades en plein BD ZERKTOUNI et sur une rue GAUTHIER en face de TWIN CENTER orienté

plein SUD 2 appartement par étage ,aménagé en bureau ,possibilité d'usage habitation avec

parquet au sol, , disposant d'une terrasse , l'ascenseur , parking optionnel,deux grands salons , 1

grande chambre ,2 chambres , 1 salle de bain et Salle d'eau ,le prix 2500000DHS , pour la visite

contactez agence immobilière au 0661426587

voir tous les détails sur ce bien http://casablanca.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/25221/appartement-a_vendre-casablanca-centre_ville.php
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MOGADOR IMMO

8 rue Attabib Med Maarif
20000 casablanca
Tel : 06.61.42.65.87
E-Mail : mogadorimmo@yahoo.fr

Vente Terrain Dar Bouazza Centre ville

Prix : 11050000 Dhs

Description détaillée : 

AGENCE IMMOBILIÈRE vend un terrain industriel I2 de 1 hectare 3000m² à DARBOUAZZA zone

industrielle collé au lotissement industriel communale et pas loin de DOLI DOL , prix

850dhs/m2,pour la visite contactez agence immo au 0661426587

voir tous les détails sur ce bien http://casablanca.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/25220/terrain-a_vendre-dar_bouazza-centre_ville.php
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MOGADOR IMMO

8 rue Attabib Med Maarif
20000 casablanca
Tel : 06.61.42.65.87
E-Mail : mogadorimmo@yahoo.fr

Vente Appartement Casablanca Centre ville

Prix : 1400000 Dhs

Description détaillée : 

AGENCE IMMOBILIÈRE met en vente à Val Fleuri BD ROUDANI en face résidence NADIA un

appartement au 3ème de 107m2 avec 2 façades, dans une résidence fermée, disposant d'un

BALCON sur Bd ROUDANI , l'ascenseur , garage sécurisé 24/24, , 1 salon , 2 chambres dont une

,2 salles de bain ,le prix 1.400.000 DHS , pour la visite contactez agence immobilière au

0661426587

voir tous les détails sur ce bien http://casablanca.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/25219/appartement-a_vendre-casablanca-centre_ville.php
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MOGADOR IMMO

8 rue Attabib Med Maarif
20000 casablanca
Tel : 06.61.42.65.87
E-Mail : mogadorimmo@yahoo.fr

Vente Appartement Casablanca Centre ville

Prix : 2100000 Dhs

Description détaillée : 

AGENCE IMMOBILIÈRE VEND au MAARIF EXTENSION un appartement seul au 5ème étage avec

ascenseur, coin de feu, Superficie totale titrée 154m² dont 21m2 de terrasses, une suite parentale

sur une terrasse, 2 chambres,,1 salle de bain italienne, 1 salle d'eau ,,un grand salon, 2 sejours

avec cheminée fonctionnelle, une grande cuisine,2 balcons,Place au garage numérotée .Prix

2.100.000 dhs, pour la visite contactez agence immobilière au 0661426587

voir tous les détails sur ce bien http://casablanca.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/25218/appartement-a_vendre-casablanca-centre_ville.php
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MOGADOR IMMO

8 rue Attabib Med Maarif
20000 casablanca
Tel : 06.61.42.65.87
E-Mail : mogadorimmo@yahoo.fr

Location Villa Casablanca Centre ville

Prix : 25000 Dhs/mois

Description détaillée : 

Agence immobilière met en location longue durée à CALIFORNIE un appartement meublé bien

équipé WIFFI au 1er étage de 320m2 avec une grande terrasse avec 2 façades sans vis à vis vue

sur les villas et jardins , l'ascenseur , parking ,deux grands salons ,1 séjour , 4 chambres , 2 salle de

bain et Salle d'eau ,le prix de loyer 25000DHS/MOIS , pour la visite contactez agence immobilière

au 0661426587

voir tous les détails sur ce bien http://casablanca.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/25217/maison-location-casablanca-centre_ville.php
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MOGADOR IMMO

8 rue Attabib Med Maarif
20000 casablanca
Tel : 06.61.42.65.87
E-Mail : mogadorimmo@yahoo.fr

Vente Terrain Casablanca Centre ville

Prix : 24280000 Dhs

Description détaillée : 

AGENCE IMMOBILIÈRE vend à CHANTIMAR PRINCESSE un terrain sans vis à vis de 602m² zone

immeuble R+5 rez de chaussée plus 5 étage ,avec une façade de 19m , prix 40.000dhs/M² ,pour la

visite contactez agence Tamanarimmo au 0661426587

voir tous les détails sur ce bien http://casablanca.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/25216/terrain-a_vendre-casablanca-centre_ville.php
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MOGADOR IMMO

8 rue Attabib Med Maarif
20000 casablanca
Tel : 06.61.42.65.87
E-Mail : mogadorimmo@yahoo.fr

Vente Appartement Casablanca Centre ville

Prix : 520000 Dhs

Description détaillée : 

AGENCE IMMOBILIÈRE vend à MAZOLA un studio bon standing de 50m² au rez de chaussée prix

520.000 DHS, pour la visite contactez nous au 0661426587

voir tous les détails sur ce bien http://casablanca.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/25215/appartement-a_vendre-casablanca-centre_ville.php
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MOGADOR IMMO

8 rue Attabib Med Maarif
20000 casablanca
Tel : 06.61.42.65.87
E-Mail : mogadorimmo@yahoo.fr

Vente Villa Dar Bouazza Centre ville

Prix : 3000000 Dhs

Description détaillée : 

AGENCE IMMOBILIÈRE VEND à DARBOUAZZA CENTRE une villa d'une superficie du terrain 300

m2 , construite sur 135m²X 3 niveaux, un puits, 3 salons,1 chambre au rdc et 5 chambres , 3 salles

de bains: , au sous sol une grande cuisine avec une grande salle à manger et petite

cuisine+séjour+garage,Prix: 3.000.000 dhs, visite contactez agence immo au 0661426587

voir tous les détails sur ce bien http://casablanca.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/25214/maison-a_vendre-dar_bouazza-centre_ville.php
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MOGADOR IMMO

8 rue Attabib Med Maarif
20000 casablanca
Tel : 06.61.42.65.87
E-Mail : mogadorimmo@yahoo.fr

Vente Villa Dar Bouazza Centre ville

Prix : 3000000 Dhs

Description détaillée : 

AGENCE IMMOBILIÈRE VEND à DARBOUAZZA CENTRE une villa d'une superficie du terrain 370

m2 : 4 chambres , 3 salles de bains: 1 grand salon, 2 séjours,cuisine+salon+garage,Prix: 3 000 000

dhs, visite contactez agence immo au 0661426587

voir tous les détails sur ce bien http://casablanca.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/25213/maison-a_vendre-dar_bouazza-centre_ville.php
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MOGADOR IMMO

8 rue Attabib Med Maarif
20000 casablanca
Tel : 06.61.42.65.87
E-Mail : mogadorimmo@yahoo.fr

Vente Domaine agricole Casablanca Centre ville

Prix : 7500000 Dhs

Description détaillée : 

AGENCE IMMOBILIÈRE VEND une Ferme 6 Hectares Bouznika: à 3 km de Bouznika En bordure

d'un ancien ouad,330m de piste la nationale,Équipée en goûte à goûté.Terrain cerclé par trois

façade avec route de chaque côté et possibilité de morcellement sur des titres individuelles,avec

une écurie close avec maison de gardien sur une superficie de 1500 m2. Château d'eau avec deux

puits.Une villa bâtit sur 350 m2,avec 3 chambres Une suite,Deux sdbs,Trois grands salons,Une

cuisine,l'électricité, PRIX  7.500.000 DHS , pour la visite contactez agence immobilière au

0661426587

voir tous les détails sur ce bien http://casablanca.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/25212/domaine_agricole-a_vendre-casablanca-centre_ville.php
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MOGADOR IMMO

8 rue Attabib Med Maarif
20000 casablanca
Tel : 06.61.42.65.87
E-Mail : mogadorimmo@yahoo.fr

Vente Terrain Casablanca Centre ville

Prix : 10098000 Dhs

Description détaillée : 

AGENCE IMMOBILIÈRE vend à BOURGOGNE un terrain de 459m² zone immeuble R+5 rez de

chaussée plus 5 étage ,avec une façade de 19m , prix 22.000dhs/M² ,pour la visite contactez

agence Tamanarimmo au 0661426587

voir tous les détails sur ce bien http://casablanca.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/25211/terrain-a_vendre-casablanca-centre_ville.php
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MOGADOR IMMO

8 rue Attabib Med Maarif
20000 casablanca
Tel : 06.61.42.65.87
E-Mail : mogadorimmo@yahoo.fr

Vente Terrain Casablanca Centre ville

Prix : 29475000 Dhs

Description détaillée : 

AGENCE IMMOBILIÈRE vend en plein Bd ANOUAL un terrain de 1179m² zone immeuble R+5 rez

de chaussée plus 5 étage ,avec une façade de 24m , prix 25.000dhs/M² ,pour la visite contactez

agence Tamanarimmo au 0661426587

voir tous les détails sur ce bien http://casablanca.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/25210/terrain-a_vendre-casablanca-centre_ville.php
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MOGADOR IMMO

8 rue Attabib Med Maarif
20000 casablanca
Tel : 06.61.42.65.87
E-Mail : mogadorimmo@yahoo.fr

Vente Villa Dar Bouazza Centre ville

Prix : 4000000 Dhs

Description détaillée : 

AGENCE IMMOBILIÈRE VEND à NAWRASS DARBOUAZZA une villa faisant angle d'une

superficie du terrain 365m2 , construite sur 3 niveaux, piscine, un puits, 3 salons,1 chambre au rdc

et 4 chambres , 3 salles de bains: , au sous sol une grande cuisine avec une grande grande

chambre , chambre de personnel et celle du chauffeur avec leur salles de bains +garage,Prix:

4.000.000 dhs, visite contactez agence immo au 0661426587

voir tous les détails sur ce bien http://casablanca.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/25174/maison-a_vendre-dar_bouazza-centre_ville.php
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MOGADOR IMMO

8 rue Attabib Med Maarif
20000 casablanca
Tel : 06.61.42.65.87
E-Mail : mogadorimmo@yahoo.fr

Vente Appartement Casablanca Centre ville

Prix : 1350000 Dhs

Description détaillée : 

AGENCE IMMOBILIÈRE vend au MAARIF cité plateaux un appartement de 119m² avec un box titré

de 13m², résidence ENNAJD clôturée avec espace vert , situé au 2éme étage dans un immeuble

R+4 avec ascenseur et parking aérien , 2 appartements par étage avec garage , composé de 2

chambres , 1 salon ,1 séjour 2 salles de bains, , cuisine équipée, prix 1.350.0000 dhs, contactez

agence immo au 0661426587

voir tous les détails sur ce bien http://casablanca.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/25137/appartement-a_vendre-casablanca-centre_ville.php
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MOGADOR IMMO

8 rue Attabib Med Maarif
20000 casablanca
Tel : 06.61.42.65.87
E-Mail : mogadorimmo@yahoo.fr

Vente Villa El Jadida Centre ville

Prix : 6000000 Dhs

Description détaillée : 

Agence immobilière vend une ferme écologique étalée sur un terrain de 2 hectares avec une belle

villa titrée isolée 360m² région de sidi rahal prés de la forêt de chiadma ,56km de casablanca , 30

minutes par autoroute birjdid, à 5km de la mer avec terrain de sports :composée de 5 chambres 3

salons 1 séjour 3 salles de bains ,cuisine équipée salle d'eau avec piscine 50m , maison du gardien

de 60m² et puits ,prix 7 000.000 dhs ,contactez agence immobilière par téléphone seulement si

intérêt au 0661416587.

voir tous les détails sur ce bien http://casablanca.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/24704/maison-a_vendre-el_jadida-centre_ville.php
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MOGADOR IMMO

8 rue Attabib Med Maarif
20000 casablanca
Tel : 06.61.42.65.87
E-Mail : mogadorimmo@yahoo.fr

Vente Villa Casablanca Centre ville

Prix : 4400000 Dhs

Description détaillée : 

AGENCE IMMOBILIÈRE vend à Nouaceur pas loin de la forêt une belle villa ensoleillée de 450m²

avec un construit de 495m², 2013 date de construction,répartit comme suit au sous 165m² avec une

grande cuisine équipe , débarras , séjour , une grande chambre avec salle de bain et garage pour 2

places, au rdc 165m² avec un grand salon avec coin de feu , un séjour, une chambre aménagée en

séjour, une grande salle d'eau , à l'étage 165m² ,1 grande suite parentale , 1 autre suite parentale et

deux chambres avec leur salle de bain , jardin et le puits , vidéo phone ,arrosage automatique et

système d'alarme , prix 4.400.000 dhs, pour la visite contactez agence immo au 0661426587

voir tous les détails sur ce bien http://casablanca.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/24401/maison-a_vendre-casablanca-centre_ville.php
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