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Vente Appartement Casablanca Centre
ville

Vente casablanca
Vente Appartement Casablanca Centre
ville
55 m2
1200000 Dhs
N° 20139
18/07/2017

Leankoo vous propose un appartement de 55 m²
en vente au 13 ème étage d'un immeuble situé au
centre de Casablanca. Un joli appartement meublé
refait à neuf, sans vis-à-vis, proche de toutes
commodités et à proximité du TRAM. Il est
composé d'une chambre et d'un salon avec
parquet, un balcon...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

Vente Appartement Casablanca Val
Fleuri
89 m2
4 pièces
1450000 Dhs
N° 20135
17/07/2017
Je vends mon 2 pièces d'une superficie totale de
108 m2 incluant le balcon, soit 89m2 surface
vendable. Il est situé au 5ème étage d'un
immeuble récent et bien tenu. Il se compose d'un
vaste séjour prés de 20m?2 très éclairé avec un
coin cheminée, 1 chambre avec accès au balcon
et une cuisine...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Programme neuf Casablanca
Centre ville
78 m2
1248000 Dhs
N° 20133
15/07/2017

Vous cherchez un appartement dans un immeuble
neuf ? Leankoo vous propose des appartements
dans une résidence R+5 calme et sécurisée
(caméras de surveillance, portes coupe-feu-).
Promettant une qualité de vie confortable, les 22
appartements de cette résidence bénéficient d'une
finition...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

Vente Appartement Casablanca
Hopitaux
117 m2
5 pièces
1700000 Dhs
N° 20130
14/07/2017
Je vends mon appartement remis à neuf de 5
pièces d'une superficie totale de 95 m?2 + 31 m?2
terrasse + 6 m?2 garage titré. L'appartement est
bien agencé et il est totalement rénové. Situé sur
le quartier des Hôpitaux tout près de 2 Mars au
sein d'une résidence de standing. Composition
de...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Villa Mohammedia Plage

Vente Villa El jadida Centre ville

4200000 Dhs
N° 20109
07/07/2017

1900000 Dhs
N° 20103
05/07/2017

Je vends mon très bel appartement ensoleillé
orienté Sud-Est de 220 m?2 habitable, situé au 5
ème étage d'une résidence de standing très bien
placé sur le quartier Palmier. Composition :
L'entrée de l'appartement donne sur un triple salon
aéré et lumineux avec coin cheminée et accès...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vends villa 3 niveaux première ligne vue sur mer
titre de 301 m² région de Casablanca
Comprenant au R.D.C un double salon avec
cheminée,salle à manger,une cuisine
aménagée,un cabinet de toilettes,une terrasse
de 60 m² vue sur mer. A l’étage un salon vue sur
mer,une chambre avec...
Par Immohammedia - Tel : 0669587332

A vendre à El Jadida dans un environnement
calme à 1 km de la plage et de l'autoroute reliant
El Jadida-Casablanca et à 3kms du centre ville,
une belle villa meublée de trois façades, deux
niveaux et d'une superficie couverte de 200m2
bâtie sur un terrain de 582m2 plus une piscine et
un grand...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Casablanca Gauthier

Vente Villa Casablanca Centre ville

220 m2
6 pièces
3200000 Dhs
N° 20127
12/07/2017

Vente Villa El jadida Centre ville

165 m2
6 pièces
2999000 Dhs
N° 20126
12/07/2017

450 m2
7 pièces
6350000 Dhs
N° 20107
07/07/2017

1150000 Dhs
N° 20102
05/07/2017

Je met en vente mon très bel appartement de 165
m?2 dont 10 m?2 (parking + box), orienté Sud,
bien entretenu et décoré avec goût. Ce dernier est
situé au deuxième étage d'un immeuble de 7
niveaux dans le quartier Gauthier, en plein Bd
Zerktouni, au sein d'une résidence de standing.
Composition...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vendons Villa au quartier résidentiel paisible
laymoune à quelques mètres de Casa
Aerocity/Casablanca Finance City, le futur centre
financier (en phase finale) le plus important en
Afrique. A 10mns du Corporate District de la
Colline/Californie, des clubs de sport (remise en
forme, foot, tennis,...
Annonce de particulier - Tel : voir site

A VENDRE A SIDI BOUZID(VILLE D'EL JADIDA)
UN JOLI DUPLEXE FAIT AVEC GOUT ET TRÈS
BIEN MEUBLE A vendre à Sidi Bouzid(Ville d'El
Jadida) dans une résidence clôturée et sécurisée
24h/24h+syndic+piscine commune+parking au
sous sol numéroté un joli duplexe fait avec gout et
très bien meublé.Le duplexe...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Villa Casablanca Sidi Moumen
52 m2
7 pièces
1500000 Dhs
N° 20123
10/07/2017

Vente Appartement Casablanca Centre
ville
190 m2
7 pièces
2400000 Dhs
N° 20106
06/07/2017

c'est une maison à doubles façades ,ensoleillée
bien airée composée de : rez de chaussé 2
magasins dont un à double façades 1ère étage
plan ouvert : salon de télé _ bureau _cuisine
_salle à manger _ chambre pour enfant _ toilette
2ème étage : grand salon pour invités _ chambre
pour parents ...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Villa Casablanca

Je vends mon bel appartement très bien agencé et
proposant une bonne exposition coté Sud et
idéalement situé en hauteur au 7 ème étage d'un
immeuble bien entretenu. Sans vis à vis et à raison
d'un seul appartement par pallier, il est très bien
insonorisé et dispose d'une grande superficie
(190...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Villa Bouskoura Centre ville
384 m2
14 pièces
20000000 Dhs
N° 20119
09/07/2017
Magnifique demeure de luxe située à 20 minutes
de Casablanca, entièrement meublée, constituée
d'une sublime piscine, d'un très beau jardin, d'un
terrain de 10 000 m2 et d'une maison de 384
m2.La maison possède 7 chambres , un hamam, 4
salles de bain, une cuisine entièrement équipée
et...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Villa El jadida Centre ville
4200000 Dhs
N° 20101
05/07/2017

A vendre à El Jadida dans une résidence
sécurisée 24 heures/24 heures à proximité de la
plage, une coquette villa très bien meublée d'une
superficie habitable de 600 mètres carrées,bâtie
sur un terrain de 520 mètres carrées de quatre
façades et de trois niveaux(sous sol+rez de
chaussées+premier...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Local commercial Dar bouazza
Centre ville

400 m2
9 pièces
12200000 Dhs
N° 20105
05/07/2017

105 m2
20000 Dhs
N° 20100
04/07/2017

Villa MODERNE et récente de plain Pied sur un
terrain de 3000m² avec piscine à débordement .
Elle comprend : - Un hall d'entrée - Triple salons
avec cheminée - 5 chambres à coucher dont une
suite parentale - 4 salles de bain - Une belle
cuisine équipée -Extérieur : - Une piscine à...
Par Leora Immobilier - Tel : +212663725651

Magasin de 6 rideaux en plein centre Dar
Bouazza. Occasion en or , local commercial 105
m² RDC +126 m² sous- sol,coin de rue, endroit très
fréquenté et commercial ,ce magasin en plein
centre Dar Bouazza ville d'artiste ,ville futuriste,
très bon investissement , idéal pour banque,
franchise ... ...
Annonce de particulier - Tel : voir site
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Vente Villa Casablanca Bouchentouf

Vente Appartement Casablanca Ain
Sebaa

2000000 Dhs
N° 20096
03/07/2017

le bien est composé de ;douche public(commerce)
au dessus des douches un espace non aménagé
et au dessus de cet espace 2 appartement et
possibilité de faire un étage supplémentaire, la
surface est de 100 mètre carré ,le bien se trouve à
derb el foukara
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Casablanca Centre
ville

700000 Dhs
N° 20060
18/06/2017

182 m2
6 pièces
2100000 Dhs
N° 20074
22/06/2017
Je vends mon magnifique duplex 182 m?2
complètement rénové, au 3ième étage d'une
résidence sécurisée avec jardin loin du tumulte du
centre ville sur Hay Qods. Composition : 1er
niveau : Hall 2 Salons 1 Salle de bain
Buanderie Cuisine Coin cheminée 2ème niveau :
3 Chambres 1...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Dar bouazza Centre
ville

88 m2
3 pièces
1640000 Dhs
N° 20095
03/07/2017
Je mets en vente mon appartement de 88 m² au
2ème étage d'une résidence sécurisée 24/7 et
idéalement située dans une ruelle calme sur le Bd
Moulay Youssef près du Bd Anfa. Composition
de l'appartement : - 2 Chambres - 1 Salle de
bain - 1 Salle de douche avec toilette - 1 Cuisine
- 1...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Casablanca Gauthier
225 m2
7 pièces
3800000 Dhs
N° 20091
30/06/2017

74 m2
2 pièces
1200000 Dhs
N° 20065
20/06/2017
Je vends mon très bel appartement de 74 m?2 +
12 m2 garage orienté Sud au 3 ème étage, au sein
d'un ensemble résidentiel Dyar El Kenz composé
de plusieurs appartements de très haut standing,
avec espaces verts, à quelques pas de la mer.
Composition de l'appartement : Salon 1
Chambre 2...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Casablanca Ain Diab

Je vends mon magnifique appartement décoré
avec gout d'une superficie totale de 238 m?2 dont
26 m?2 de terrasse, soit une superficie habitable
de 225 m2. L'appartement est situé au Rez de
chaussée d'une résidence Haut standing en plein
quartier Gauthier. Composition : - Hall - 2
Salons -...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Terrain Mohammedia
7000 m2
6 pièces
110000000 Dhs
N° 20081
28/06/2017
Terrain a vendre a al gara de 500 m de la route de
casa titré superficie 7000 m carré
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Casablanca Ain
Borja

9 pièces
5200000 Dhs
N° 20064
20/06/2017

Je cherche nouvel acquéreur pour mon
appartement très spacieux qui totalise une
superficie de 283 m?2 +33 m?2 de box + garage.
L'appartement est très bien entretenu et
idéalement situé à Ain Diab près de la station du
tram. Composition de l'appartement : 4 salons
5 chambres 2 Salles de bain...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Villa Casablanca Sidi Maarouf
Prix: nous consulter
N° 20062
20/06/2017

Sur un terrain qui fait l'angle en plein lotissement
Laymoun, endroit trés calme et bon voisinage.
Proche de toutes les grandes institutions et écoles
de Sidi Maarouf ( Technopark, CasanearShore,
..etc) Nous mettons en vente cette grande villa
trés bien exposée et dont l'espace est bien
amenagé...
Par 0% COMMISSION - Tel : 0664722951

70 m2
3 pièces
720000 Dhs
N° 20078
25/06/2017
Appartement bien ensoleillé dans un quartier très
calme avec gardiennage jour et nuit 1 salon 2
chambre cuisine salle de bain et salle de douche
place de parking un très bon investissement TEL
0033624295047 smsar et curieux s'abstenir. merci
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Terrain

Je mets en vente un terrain de 2 hectares à
benslimane prix 700000/ hectare pour plus
d'informations veuillez contacter le 0661157794
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Mohammedia Centre
ville
150 m2
2700000 Dhs
N° 20059
17/06/2017

Situé à moins de 4 minutes à pieds de la plage. En
plein coeur du parc de Mohammedia, Leankoo
vous propose en exclusivité un appartement de
150 m², 3 chambres + 2 salons, avec de vraies
prestations haut-standing (marbre, isolation,
chauffe-eaux solaire, cuisine équipée haut de
gamme,...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

Vente Appartement Casablanca
Hopitaux
1807000 Dhs
N° 20049
13/06/2017

a vendre appartement de 139 m² sur boulevard
abdelmoumen ,au rez de chaussée dans une
residence sécurisé et propre ,se compose d'un
salon ;trois chambres ,petite cour , 2 sdb;cuisine
,et place au garage
Par AL WAHDA - Tel : 0600090920

Vente Terrain Bouskoura Centre ville
4500 Dhs
N° 20044
10/06/2017

vente des lots de terrains pour construire des villas
de 1000 m?2 et plus prix très intéressant pour plus
information contacter nous
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Casablanca Maarif
Extension

Vente Appartement Casablanca Racine
265 m2
7 pièces
5500000 Dhs
N° 20056
15/06/2017
Nous vendons notre magnifique appartement haut
standing très spacieux d'une superficie totale de
285 m?2 dont 40 m?2 de terrasse, soit une
superficie habitable de 265 m2. L'appartement est
situé au rez-de-chaussée d'une résidence bien
entretenue et idéalement située sur Racine
Extension. ...
Annonce de particulier - Tel : voir site

85 m2
3 pièces
1400000 Dhs
N° 20042
08/06/2017
Je vends mon appartement de 85 m² situé au
premier étage d'une résidence très sécurisée sur
le quartier Maarif extension : Composition de
l'appartement : Hall 2 Chambres 2 Salles de
bain 1 Salon 2 Balcons Avantages : Situation
privilégiée dans un quartier proche de toutes les...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Programme neuf Casablanca
Centre ville

Vente Appartement Mohammedia
100 m2
4 pièces
1000000 Dhs
N° 20053
13/06/2017
Je met en vente un appartement dans la ville de
Benslimane. Descriptif : cuisine équipée (hôte,
four, plaque de cuisson, ameublement),
construction parasismique, sol en marbre, mur en
stucco, volets roulants électriques en alumousse,
sanitaire rocca ; interphone, ascenseur, gardien,
parking,...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Casablanca Gauthier
132 m2
5 pièces
2500000 Dhs
N° 20052
13/06/2017
Très bel appartement à vendre en plein coeur du
quartier GAUTHIER, au sein d'une résidence
sécurisée avec télésurveillance, comprenant: 1
Grand salon de 50m2 avec balcon 3 Chambres à
coucher 1 Salle de bains et 1 WC Cuisine
équipée avec buanderie 1 Place de parking
Avantages: Belle...
Annonce de particulier - Tel : voir site
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2 pièces
615600 Dhs
N° 20033
07/06/2017

super Bel appartement,, de 60m²+13m² parking
sous sol ,vue sur cours . se compose de,, 2
chambres + salon + séjour + 1sdb + cuisine
équipée ........
Par ZAZCOM IMMOBILIER - Tel : 0633041979

Vente Programme neuf Casablanca
Centre ville
79 m2
2 pièces
647000 Dhs
N° 20032
07/06/2017
Le bon standing a petit prix ,, avec ascenseur+
sous sol 2 chambres +salon+séjour+cuisine
équipée +2 sdb Prix:647000.........
Par ZAZCOM IMMOBILIER - Tel : 0633041979
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Vente Local commercial Casablanca
Centre ville

Vente Appartement Casablanca Centre
ville

Vente Local commercial Casablanca
Centre ville

Vente Appartement Mohammedia Centre
ville

200 m2
2 pièces
50000 Dhs
N° 20031
07/06/2017

100 m2
5 pièces
1280000 Dhs
N° 20026
06/06/2017

645 m2
11800000 Dhs
N° 19998
05/06/2017

146 m2
1768214 Dhs
N° 19993
05/06/2017

On met en vente ,deux magasins de 195 à 200m²
non aménagés,,possibilité de les joindre idéal,
pour un super marché ou autre à creuser .., en
plein centre du quartier CIL ........
Par ZAZCOM IMMOBILIER - Tel : 0633041979

Je vends mon appartement bien entretenu de 100
m?2 avec une excellente finition au deuxième
étage d'une résidence de standing (résidence LES
CHAMPS I) et sécurisée 24h/24. Composition de
l'appartement : - 3 Chambres dont 1 suite
parentale - 1 Double salon - 2 Salles de bain 1 Cuisine...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Leankoo vous propose un local commercial et
plateaux de bureaux en vente. Situé dans l'un des
quartiers les plus luxueux de Casablanca. Un
espace de 645 m², lumineux, une dominance de
rouge et de blanc. Disponibilité immédiate.
Leankoo 1er réseau d'agents immobiliers vous
propose d'acquérir votre...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

Situé à moins de 4 minutes à pieds de la plage. En
plein coeur du parc de Mohammedia, Leankoo
vous propose en exclusivité un appartement de
146 m², 3 chambres + 2 salons, avec de vraies
prestations haut-standing (marbre, isolation,
chauffe-eaux solaire, cuisine équipée haut de
gamme,...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

Vente Villa Casablanca Riviera

Vente Appartement Mohammedia Centre
ville

Vente Appartement Mohammedia Centre
ville

146 m2
1809929 Dhs
N° 19996
05/06/2017

140 m2
1757500 Dhs
N° 19992
05/06/2017

Situé à moins de 4 minutes à pieds de la plage. En
plein coeur du parc de Mohammedia, Leankoo
vous propose en exclusivité un appartement de
146 m², 3 chambres + 2 salons, avec de vraies
prestations haut-standing (marbre, isolation,
chauffe-eaux solaire, cuisine équipée haut de
gamme,...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

Situé à moins de 4 minutes à pieds de la plage. En
plein coeur du parc de Mohammedia, Leankoo
vous propose en exclusivité des appartements de
140 m², 3 chambres + 2 salons, avec de vraies
prestations haut-standing (marbre, isolation,
chauffe-eaux solaire, cuisine équipée haut de
gamme,...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

Vente Appartement Mohammedia Centre
ville

Location casablanca

Vente Programme neuf Casablanca
Centre ville
71 m2
2 pièces
643000 Dhs
N° 20030
07/06/2017

635 m2
16510000 Dhs
N° 20022
06/06/2017

Cet appartement de71m²+15m² avec parking sous
sol,, ce compose de 2 chambres + salon+ cuisine
équipée +séjour , situé au 1 er étage,. dans une
résidence de standing calme ......
Par ZAZCOM IMMOBILIER - Tel : 0633041979

Vente Programme neuf Casablanca
Centre ville
86 m2
2 pièces
670800 Dhs
N° 20029
07/06/2017

Leankoo vous propose une villa de 635 m² en
vente à proximité de toutes les commodités :
Commerces, infrastructures scolaires, mosquée...
Constructible en R+3, double façade de 22,5 m
une donnant sur une impasse de 20 m et l'autre
sur rue de 7 m de largeur, longueur de 28,25 m,
recul de 4 m....
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

Vente Appartement Mohammedia Centre
ville

appartement moyen standing a 5 min de decathlon
ain sbaa,superficie de 86m². se compose de 2
chambres +séjour+2 sdb+ cuisine équipée. prix:
670800 /7600m²....//....
Par ZAZCOM IMMOBILIER - Tel : 0633041979

64 m2
2 pièces
864000 Dhs
N° 20008
05/06/2017

135 m2
1677143 Dhs
N° 19995
05/06/2017

Vous allez aimer rentrer chez vous, au sein des
résidences Kamal Park Center, les résidences
nouvelle génération. Situées dans un
emplacement premium en plein coeur du parc de
Mohammedia, les résidences KPC vous proposent
des appartements haut standing R+6 de dernière
génération, vous promettant un...
Par MK Groupe Mfadel - Tel : 0666161691

Vente Programme neuf Casablanca
Centre ville
76 m2
2 pièces
680600 Dhs
N° 20028
07/06/2017

Vente Terrain Casablanca Ain Diab
Bel appartement moyen standing a 5 min de
decathlon ain sbaa,,superficie de 77m²+14m²sous
sol. se compose de 2 chambres +séjour+2 sdb+
cuisine équipée. prix:680600 /8200m²........
Par ZAZCOM IMMOBILIER - Tel : 0633041979

Vente Appartement Casablanca Ain
Sebaa
75 m2
4 pièces
570000 Dhs
N° 20027
06/06/2017
Je mets en vente un bel appartement sis a 12
tiziousli au 3 étage composé d'un salon et 3
chambres en plus d'une cuisine aménagée sur l'un
des balcons. Et avec un prix séduisant!
Annonce de particulier - Tel : voir site

Situé à moins de 4 minutes à pieds de la plage. En
plein coeur du parc de Mohammedia, Leankoo
vous propose en exclusivité un appartement de
135 m², 3 chambres + 2 salons, avec de vraies
prestations haut-standing (marbre, isolation,
chauffe-eaux solaire, cuisine équipée haut de
gamme,...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

Vente Appartement Mohammedia Centre
ville

852 m2
18318000 Dhs
N° 19999
05/06/2017

135 m2
1677143 Dhs
N° 19994
05/06/2017

Leankoo vous propose un terrain à la vente avec
une superficie de 852 m². Avec possibilité de faire
un R+2. Se trouvant a proximité de la Corniche et
du Morocco Mall. Leankoo 1er réseau d'agents
immobiliers vous propose d'acquérir votre bien
sans payer de frais d'agence.
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

Situé à moins de 4 minutes à pieds de la plage. En
plein coeur du parc de Mohammedia, Leankoo
vous propose en exclusivité un appartement de
135 m², 3 chambres + 2 salons, avec de vraies
prestations haut-standing (marbre, isolation,
chauffe-eaux solaire, cuisine équipée haut de
gamme,...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419
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Location Appartement Casablanca
Centre ville
80 m2
3 pièces
5000 Dhs/mois
N° 20144
18/07/2017
Appartement récemment meublé sur l'Avenue
Mohammed 5, casablanca propres, calme à
proximité de tous, comprenant 2 chambres, un
grand séjour, une cuisine équipée, une salle de
bain. Un petit balcon résidence le loft en face de
la ligne du Tram, Libre de suite.Ideal un expatrié
ou personnes...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Appartement Casablanca
Palmier
143 m2
10000 Dhs/mois
N° 20143
18/07/2017

Loue appartement 143m2 meublé Casablanca a
proximité du Centre Culturel Francais et Ecole
Moliere. Salon, 3 chambres, 2 salles de bain,
cuisine équipée, grand hall d'entrée, terrasse sans
vis a vis, place garage. 1000euros. 10 000 dhs.
Tel +212(0)614350303
Annonce de particulier - Tel : voir site

L'IMMOBILIER SUR CASABLANCA
Journal d'annonces immobilières gratuites http://casablanca.repimmo.com du 23 juillet 2017

Location Villa Casablanca Ain Diab

Location Villa Bouskoura Centre ville

Location Casablanca Sidi Maarouf

400 m2
7 pièces
27000 Dhs
N° 20142
18/07/2017

20000 Dhs/mois
N° 20136
17/07/2017

5000 Dhs/mois
N° 20125
12/07/2017

Belle villa de de haut standing 3 niveaux avec
piscine, jardin garage dans résidence sécurisée à
louer. S/s : un double garage, 3 chambres, 1 SDB
1 cuisine américaine ouverte sur salon. RDC : 2
salons ouverts, 1 jolie pergola, 1 séjour, toilette
invités, 1 cuisine, piscine individuelle jardin....
Annonce de particulier - Tel : voir site

Belle villa à bouskoura dans un site calme donnant
sur le golf, comprenant : Au rez de chaussée :
Un double salon avec cheminée donnant sur le
jardin, une salle d'eau invitée, une grande cuisine
avec buanderie. Une chambre d 'amis avec salle
de bains. A L'étage : Une chambre...
Par DIDIER STOFFEL IMMOBILIER - Tel :
212(0)672802859

Location appartement vide de 120m² à Sidi
Maarouf. Il se compose d'une entrée, un salon, 2
chambres à coucher, 1 salle de bain et 2 ème
toilette. Amenagement 2 chambres 1 salon
Cuisine aménagée 1 Salle de bain - Deuxième
toilette Numero Fiche : OLA1964
Par Casacible - Tel : 0665143357

Location Appartement Casablanca
Racine
25000 Dhs/mois
N° 20141
18/07/2017

Location Appartement Dar bouazza
Centre ville

Location chaleureux duplexe meublé de 169m²
avec 2 chambres et une magnifique terrasse à
Belvedere. Il se compose au 1er étage d'un
double salon spacieux, une cuisine bien équipée,
une chambre. Au 2ème étage: 2 chambres à
coucher avec divers rangements, une salle de bain
avec jacuzzi, et des WS,...
Par Casacible - Tel : 0665143357

Climatisation - Balcon - Résidentiel – 138m².
Quartier Racine - Appartement confortable et bien
exposé situé au 5ème étage d’un immeuble récent
de standing. Bonne distribution des pièces. Il se
compose de : - Entrée, vestiaire, double salon,
espace repas, trois chambres (dont une suite
avec...
Par ALBATRE GESTION - Tel :
+212(0)529036384

Location Appartement Casablanca
Palmier
9800 Dhs/mois
N° 20129
13/07/2017

Par DIDIER STOFFEL IMMOBILIER - Tel :
212(0)672802859

Location Villa Casablanca Laimoun
18000 Dhs/mois
N° 20137
17/07/2017

Belle et lumineuse villa au quartier Laymoune
proche de la faculté et de marjane et du terminus
du Tram ligne 2 avec accès direct a l'autoroute
vers l'aéroport et toutes autres directions. le
tram se dirigeant vers la centre ville ce qui
éviterait le problème de la circulation a
Casablanca....
Par DIDIER STOFFEL IMMOBILIER - Tel :
212(0)672802859

Location beau studio meublé de 45m² avec 1
chambre balcon bien placé à Maarif. Il se
compose d'un salon, 1 chambre, 1 salle de bain,
cuisine équipée, Balcon. Le studio est situé dans
une résidence avec: gardien, ascenseur, et une
place au garage. Et Il est proche des commerces
et commodités. ...
Par Casacible - Tel : 0665143357

Location Appartement Casablanca
Gironde
7500 Dhs/mois
N° 20121
10/07/2017

105000 Dhs/mois
N° 20131
14/07/2017

Appartement meublé au premier étage, orienté sud
est très bien ensoleillé, climatisation et chauffage
central. Il se compose de double salon, coin
cheminée avec balcon, vue sur jardin et piscine, 1
suite parentale composée d'un grand dressing d'un
balcon avec balançoire et vue latérale sur la mer...
Annonce de particulier - Tel : voir site

7900 Dhs/mois
N° 20118
09/07/2017

Bel appartement proche de toutes commodités,
de l’institut Pasteur, du tramway et de l’école de
médecine. Appartement sur cour situé au 4ème
étage d’un immeuble avec 2 ascenseurs. D’une
superficie habitable de 101m², il se compose de :
Entrée, salon / salle à manger, grande cuisine
équipée et...
Par ALBATRE GESTION - Tel :
+212(0)529036384

Location Appartement Casablanca
Racine
7800 Dhs/mois
N° 20117
09/07/2017

Location Appartement Casablanca
Racine

5 pièces
9000 Dhs/mois
N° 20140
18/07/2017

7500 Dhs/mois
N° 20138
17/07/2017

6200 Dhs/mois
N° 20122
10/07/2017

15000 Dhs/mois
N° 20132
14/07/2017

Location grand appartement meublé 190m² de 4
chambres et balcon avec vue dégagée à Racine.
Il se compose d'un séjour, 1 salon, 4 chambres, 2
salles de bain, Cuisine bien équipée, et 1 balcon.
Très bonne finition en marbre et stucco, avec
climatisation installée. L'appartement est situé
dans une...
Par Casacible - Tel : 0665143357

Location Appartement Casablanca
Gauthier

Location Appartement Casablanca
Maarif

Location Appartement Casablanca
Belvedere

Location Appartement Casablanca
Hopitaux

Central – Clair – Proche école Molière. Quartier
Palmier. Bel appartement NON meublé de 132 m²
habitables situé au 5ème étage d'un immeuble
bien entretenu. Il se compose de : Entrée avec
toilettes pour les invités, salon / salle à manger
avec cheminée, cuisine avec espace repas,
dressing, 3...
Par ALBATRE GESTION - Tel :
+212(0)529036384

Location appartement meublé de 117m² avec 3
chambres 2 salles de bain et balcon sur Boulevard
la Résistance. Il se compose d'un grand salon à
l'entrée, 3 chambres, 1 salle de bain et 1 salle de
douche, cuisine équipée avec acces buanderie.
L'appartement est situé dans une résidence
avec:...
Par Casacible - Tel : 0665143357

Location Appartement Casablanca
Palmier
10500 Dhs/mois
N° 20120
10/07/2017

Centre – Proche espace vert, école, tramway,
commerces … Appartement d’environ 120 m²
exposé au sud, composé de : Hall d’entée, double
salon/salle à manger avec cheminée, cuisine en
partie aménagée, 3 chambres dont une suite
parentale (salle de bain, chambre et dressing) et
une deuxième salle de...
Par ALBATRE GESTION - Tel :
+212(0)529036384
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Calme - Central - Moderne - Récent - Tout confort.
Idéalement situé près de "Twin center", cet
appartement de 58 m² dont 14m² de terrasse se
compose comme suit: Salon/salle à manger,
cuisine ouverte, chambre et salle de bain.
Climatisation (réversible). Téléviseur LCD et
décodeur satellite....
Par ALBATRE GESTION - Tel :
+212(0)529036384

Location Villa Bouskoura Centre ville
300 m2
8 pièces
26000 Dhs/mois
N° 20116
08/07/2017
Villa en location / Bouskoura Bouskoura, dans
une résidence récente, villa avec jardin et piscine à
la location. - Un hall d'entrée - Double salon
avec cheminée - Vestiaire invités - Une cuisine
équipée - Une chambre d' amis avec Salle de
Bain. - Une suite parentale avec terrasse ...
Par Leora Immobilier - Tel : +212663725651

Location Appartement Casablanca
Gauthier
50 m2
2 pièces
8500 Dhs/mois
N° 20115
08/07/2017
Studio Meublé / Longue durée / Gauthier Studio
meublé à Gauthier. l'appartement est situé dans
une résidence haut standing . Il est composé :
-Un salon avec cuisine américaine . -Une
chambre à coucher avec placard. -Une salle de
bain avec douche à l' italienne . -Résidence
proche...
Par Leora Immobilier - Tel : +212663725651
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Location Villa Bouskoura Centre ville

Location Appartement Casablanca
Bourgogne

350 m2
8 pièces
23000 Dhs/mois
N° 20114
08/07/2017
Villa à la location / Bouskoura Bouskoura, dans
une résidence récente, villa avec jardin et piscine à
la location. Elle comprend au Rdc: - Un hall
d'entrée - Double salon avec cheminée Vestiaire invités - Une cuisine équipée - Une
chambre d' amis avec Salle de Bain. A l'étage:
...
Par Leora Immobilier - Tel : +212663725651

Location Appartement Casablanca
Maarif

Appartement meublé /Location minimum 6 mois
Appartement meublé en location à Maarif proche
Twin Center d 'une superficie 88 m² habitable
situé dans un immeuble de standing au quartier
Maarif. Il se compose comme suit . Salon et
cuisine totalement équipée avec cour de 15m² 2
chambres ,2 sdb...
Par Leora Immobilier - Tel : +212663725651

Location Villa Casablanca Californie

Villa / maison récente avec piscine, NON meublée,
de 330 m² habitables. Composée de : Entrée avec
toilettes de réception, double salon avec
cheminée, séjour, salle à manger ouverte, cuisine
équipée et aménagée. A l’étage : 4 chambres, 2
salles de bain, dressing, nombreux rangements.
Climatisation....
Par ALBATRE GESTION - Tel :
+212(0)529036384

Location Appartement Casablanca 2
Mars
8000 Dhs/mois
N° 20111
07/07/2017

Location appartement vide de 130m² avec 3
chambres balcon à 2 Mars. Il se compose d'un
salon, 3 chambres à coucher, 1 salle de bain et
2ème toilette, Cuisine aménagée, et 1 balcon.
L'appartement dispose d'une place au garage et
ascenseur, et il est proche des commerces.
Amenagement 1 salon 3...
Par Casacible - Tel : 0665143357

7500 Dhs/mois
N° 20094
02/07/2017

158 m2
5 pièces
21000 Dhs/mois
N° 20087
28/06/2017

Location appartement vide de 180m² avec 3
chambres et 2 balcons à Bourgogne. Il se
compose d'un double salon, 3 chambres à
coucher, 1 salle de bain et 2ème toilette, Cuisine
aménagée, et 2 balcons. L'appartement est
proche des commerces. Amenagement Double
salon 3 chambres Cuisine aménagée2...
Par Casacible - Tel : 0665143357

Location appartement vide style art déco, de
125m² avec 2 chambres et terrasse à Gauthier. Il
dispose d'un salon, 2 chambres, une salle de bain,
cuisine aménagée. L'appartement est proche des
commerces et commodités. Amenagement 1
salon 2 chambres Cuisine aménagée 1 Salle de
bain -...
Par Casacible - Tel : 0665143357

Appartement à louer à Ain Diab situé en étage
élevé dans une résidence de haut standing. Il
comprend : Un spacieux salon avec balcon vue
mer Une belle cuisine équipée avec espace
buanderie et sanitaire Trois chambres à coucher
dont une suite parentale avec dressing. Deux
salles de bain...
Par Leora Immobilier - Tel : +212663725651

Location Appartement Casablanca Mers
Sultan

Location Appartement Casablanca
Maarif Extension

4500 Dhs/mois
N° 20108
07/07/2017

5000 Dhs/mois
N° 20093
02/07/2017

95 m2
4 pièces
9500 Dhs/mois
N° 20084
28/06/2017

Studio 26 m² à louer, neuf , entièrement meublé
dans un immeuble récemment construit ,situé en
plein centre ville (5 mn pour arriver au twincenter)
dans un quartier calme et sécurisé. Location de
longues durées au moins 6 mois. Descriptif :
entrée, cuisine équipée, séjour avec 2 clic clac
couchage...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location appartement meublé de 60m² avec 1
chambre à Mers sultan. Il dispose d'un salon, 1
chambre à coucher, une salle de bain, cuisine
équipée. L'appartement est proche des
commerces et commodités. Amenagement 1
salon 1 chambre Cuisine équipée 1 Salle de bain
Numero Fiche : OLM2801
Par Casacible - Tel : 0665143357

Appartement meublé entièrement rénové neuf il
est composé: Salon avec coin cheminée et salle
à manger . Toilette invités Cuisine équipée 2
chambres avec salle de bain'( baignoire)
Climatisation centralisée. 1 Place au garage.
Situé dans une résidence sécurisée. Proche
des...
Par Leora Immobilier - Tel : +212663725651

Location Appartement Casablanca
Maarif

330 m2
7 pièces
25000 Dhs/mois
N° 20112
08/07/2017

Location Appartement Casablanca Ain
Diab

6800 Dhs/mois
N° 20110
07/07/2017

Location Appartement Casablanca
Centre ville

88 m2
4 pièces
8500 Dhs/mois
N° 20113
08/07/2017

Location Appartement Casablanca
Gauthier

Location Appartement Casablanca
Bourgogne

Location Appartement Casablanca
Bourgogne

10000 Dhs/mois
N° 20098
04/07/2017

8000 Dhs/mois
N° 20092
02/07/2017

9500 Dhs/mois
N° 20082
28/06/2017

Location appartement meublé de 85m² avec 1
chambre veranda et terrasse à Boulevard
Zerktouni. Il se compose d'un salon, une salle à
manger, 1 chambre, 1 veranda, 1 salle de bain,
cuisine bien équipée et une grande terrasse.
L'appartement est situé dans une résidence avec:
gardien, ascenseur, et...
Par Casacible - Tel : 0665143357

Location grand appartement meublé de 140m²
avec 3 chambres et terrasse à Bourgogne. Il
dispose d'un salon, 3 chambres, cimatisation
installée, une salle de bain, cuisine bien équipée,
une grande terrasse. Avec très bonne finition en
marbre et stucco. L'appartement est situé dans
une résidence...
Par Casacible - Tel : 0665143357

Location appartement vide, loué sans meubles, de
100m² avec 2 chambres balcons à Boulevard
Ziraoui. Il se compose d'une entrée, 1 salon avec
acces balcon, 2 chambres à coucher, 1 salle de
bain, 2ème toilette, Cuisine très bien aménagée
avec acces balcon. L'appartement est situé dans
une résidence...
Par Casacible - Tel : 0665143357

Location Appartement Casablanca
Bourgogne

Location Parking Casablanca Palmier
650 Dhs
N° 20089
29/06/2017

9500 Dhs/mois
N° 20097
04/07/2017

Location Appartement Casablanca
Racine
10000 Dhs/mois
N° 20080
27/06/2017

place parking au sous son abri de grande voiture.
Annonce de particulier - Tel : voir site
Location appartement vide et neuf de 87m² avec 2
chambres et balcon à Bourgogne sur la Corniche.
Il se compose d'un salon avec cheminée, 2
chambres à coucher avec parquet au sol, 1 salle
de bain, et 2ème toilette, cuisine aménagée et
balcon. Et très bonne finition en marbre et stucco.
...
Par Casacible - Tel : 0665143357

Location Appartement Casablanca Hay
Hassani
50 m2
2000 Dhs/mois
N° 20088
28/06/2017
Au coeur du quartier Acharaf Hay Hassani. Dans
un immeuble bien tenu d'une rue très calme, au
1er étage, un bel appartement de 50 m?2
composant:une pièce à vivre lumineuse, 2
chambres, une cuisine indépendante, une salle de
bins avec WC Idéal couple Libre dès le 15 juillet
Loyer: 2000 MAD/mois ...
Annonce de particulier - Tel : voir site
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Location appartement meublé de 62m² avec 1
chambre balcon à Racine. Il dispose d'un salon,
une chambre à coucher, 1 salle de bain, cuisine
bien équipée, et balcon. Très bonne finition en
marbre et stucco. L'appartement est situé dans
une résidence avec: gardien, ascenseur, et une
place au...
Par Casacible - Tel : 0665143357
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Location Appartement Casablanca
Gauthier

Location Bureau Casablanca Sidi
Maarouf

8000 Dhs/mois
N° 20079
27/06/2017

Prix: nous consulter
N° 20066
20/06/2017

Location joli appartement meublé de 50m² avec 1
chambre balcon à Gauthier. Il dispose d'un salon
europeen, une chambre à coucher, 1 salle de bain,
cuisine bien équipée, et balcon avec petite table et
2 chaises. Y a aussi climatisation installée, marbre
et stucco. L'appartement est situé dans...
Par Casacible - Tel : 0665143357

Par 0% COMMISSION - Tel : 0664722951

12000 Dhs/mois
N° 20055
15/06/2017

Location Bureau Casablanca Centre ville
418 m2
Prix: nous consulter
N° 20063
20/06/2017

Meublé avec goût – Etage élevé - Confortable Proche du lycée Lyautey Appartement de 175m²
au 4ème étage d'un immeuble récent. Il se
distribue de la façon suivante : Vaste double salon
avec cheminée, suite parentale (chambre, salle de
bain et rangements), chambre, séjour pouvant être
une...
Par ALBATRE GESTION - Tel :
+212(0)529036384

Location Appartement Casablanca
Gauthier

Au 5éme étage d'un immeuble trés bien
entretenud et gardé 24h/7j, nous mettons en
location un magnifique Plateau bureau d'une
superficie de plus de 400m². Dans emplacement
trés stratégique et proche de toutes les
commodités du centre ville. Trés accéssible de
tous les boulevards. N'hesitez...
Par 0% COMMISSION - Tel : 0664722951

Location Appartement Casablanca
Maarif
46 m2
1 pièce
6000 Dhs/mois
N° 20061
20/06/2017

Location joli appartement bien meublé de 60m²
avec 2 chambres balcon à Gauthier. Il se
compose de 2 chambres, 1 salon, 1 salle de bain,
cuisine équipée et 1 balcon, climatisation installée,
marvre au sol, et stucco. L'appartement est situé
dans une résidence avec: gardien, ascenseur, et
une place...
Par Casacible - Tel : 0665143357

Location Appartement Casablanca
Gauthier
13000 Dhs/mois
N° 20058
15/06/2017

81 m2
1 pièce
3300 Dhs/mois
N° 20071
22/06/2017
je met en location un appartement neuf situé à
quartier Errahma au 4éme etg composé de 2
chambres dont une suite parentale avec sdb et
balcon + 1 salon + 1 sdb invité + un petit séjour +
cuisine équipée + bianderie + ascenseur ( non
encore opérationnel) , appartement très bien
ensoleillé toute la...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Situé à moins de 4 minutes à pieds de la plage. En
plein coeur du parc de Mohammedia, Leankoo
vous propose en exclusivité un appartement de
150 m², 3 chambres + 2 salons, avec de vraies
prestations haut-standing (marbre, isolation,
chauffe-eaux solaire, cuisine équipée haut de
gamme,...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

5200 Dhs/mois
N° 20051
13/06/2017

Location Appartement Casablanca
Hopitaux
6550 Dhs/mois
N° 20057
15/06/2017

Location Appartement Casablanca
Beausejour
7000 Dhs/mois
N° 20046
11/06/2017

Location studio neuf meublé, proche de Bd
Ghandi, comprenant un salon avec coin salle à
manger et une cuisine équipée attenante, chambre
avec placards et balcon, salle de bain, place au
parking
Par Procheimmo - Tel : 0661311838

Location saisonnière casablanca
Location vacances Appartement
Mohammedia Centre ville
65 m2
2 pièces
500 Dhs/jour
N° 20134
15/07/2017
Loue joli appartement meublé a Mohamedia dans
résidence privée sécurisée 24h/24h avec plusieurs
piscines pour enfants et adultes et a proximité de
la plage visible depuis l appartement 1 grande
chambre 1 grand salon climatisé sdb cuisine
équipée Balcon entièrement vitrée parking sous
sol ...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement
Casablanca Belvedere
700 Dhs/jour
N° 20077
24/06/2017

Location appartement vide de 90m² avec 2
chambres et balcon à Maarif. Il dispose d'un
salon, 2 chambres à coucher, 1 salle de bain, une
cuisine aménagée, et un balcon. Bonne finition en
marbre et stucco. L'appartement est situé dans
une résidence avec: gardien, ascenseur, et une
place au garage....
Par Casacible - Tel : 0665143357

Location Appartement Casablanca
Maarif
Location très joli appartement meublé de 150m²
avec 2 chambres et une belle et grande terrasse à
Gauthier. Il s'agit d'un appartement luxueux,
meublé composé d'un salon, 2 chambres, 1 salle
de bain avec baignoire, 1 wc invités avec
lave-mains, cuisine équipée et belle et Grande
terrasse aménagée....
Par Casacible - Tel : 0665143357

Location Appartement Casablanca

150 m2
23000 Dhs/mois
N° 20054
14/06/2017

Location Appartement Casablanca
Maarif

bonjour je met en location un studio HS meuble
de 45M?2 composé d'une chambre à coucher
,cuisine entièrement équipe grand salon+ SDB
deux balcons très bien ensoleiller 4eme étage
ascenseur MAARIF CASA
Annonce de particulier - Tel : voir site

8500 Dhs/mois
N° 20072
22/06/2017

Location appartement à usage bureau de 175m² à
Boulevard Zerktouni. L'appartement se compose
de 4 pièces, 2 salles de bains et 1 balcon. Et il est
situé dans une résidence avec ascenseur, et
gardien. Numero Fiche : OLB1639
Par Casacible - Tel : 0665143357

Location Appartement Mohammedia
Centre ville

Location Appartement Casablanca
Racine
175 m2
5 pièces
19500 Dhs/mois
N° 20076
23/06/2017

Location Bureau Casablanca Hopitaux

6500 Dhs/mois
N° 20050
13/06/2017

Location joli appartement meublé de 75m²
composé de 2 chambres et une terrasse à Maarif.
Il dispose d'un salon, 2 chambres à coucher, 1
salle de bain, une cuisine bien équipée, et une
terrasse. Très bonne finition en marbre et stucco.
L'appartement est situé dans une résidence avec:
gardien,...
Par Casacible - Tel : 0665143357

Location joli studio meublé de 55m² avec une
chambre et balcon à Bd Abdelmoumen. Il s'agit
d'un très joli studio meublé composé d'un salon
europeen, une chambre à coucher, 1 salle de bain,
cuisine équipée, balcon avec table et 2 chaises. Il
dispose aussi de volets électriques, climatisation,...
Par Casacible - Tel : 0665143357
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Particulier met en location un bel appartement
meublé ensoleillé d'une superficie de 100 m² situé
au 2eme étage avec ascenseur composé d'un
grand salon marocain et un séjour européen ; 2
chambres avec placards, cuisine totalement
équipée, , 2 salles de bain avec wc ; parking en
sous sol, Wifi...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement
Casablanca
75 m2
3 pièces
3500 Dhs
N° 20075
23/06/2017
Je mets en location un appartement meublé RDC.
2 chambres salon salle de bain cuisine résidence
sécurisée 24/24.
Annonce de particulier - Tel : voir site
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Location vacances Appartement
Mohammedia Plage

Location vacances Villa Casablanca
Centre ville

5250 Dhs/sem
N° 20073
22/06/2017

à partir de 42000 Dhs/sem
N° 20067
21/06/2017

Location d’un bel appartement de vacances104m2
Entre Bouznika et Mohammedia sur la route
côtière, dans une résidence balnéaire (palm
Beach) très calme et sans vis-à-vis. La résidence
est pied dans l'eau. 2 chambres, double salon
,2sdb 2wc, 2 grandes terrasses privatifs meublés
avec barbecue, grande...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement
Casablanca Centre ville

Villa en première ligne avec très belle vue sur mer
à proximité de Marina Smir. Capacité de 8 à 12
personnes. Elle comporte : un salon avec
TV/satellite ouvert sur une jolie terrasse avec un
salon extérieur et un espace salle à manger, une
salle de bains avec douche, une cuisine équipée...
Par Mago consulting sarl - Tel : 0611606735

Location vacances Villa Casablanca
Bourgogne
48 m2
2 pièces
38000 Dhs
N° 20048
12/06/2017

35000 Dhs/sem
N° 20070
21/06/2017

APPARTEMENT A KABILA Superbe
appartement surplombant la mer Situé à Kabila
Capacité de 8 à 10 personnes. Il comporte : un
salon avec TV/satellite ouvert sur une jolie terrasse
avec un salon extérieur et un espace salle à
manger, une cuisine équipée avec sa buanderie, 3
chambres avec salles...
Par Mago consulting sarl - Tel : 0611606735

Location vacances Villa Casablanca
Centre ville

Pour vos séjours en Côte-d?Ivoire la Résidence
Hôtel Georges Colette à Abidjan vous propose de
beaux appartements meublés et équipés de
confort moderne avec la connexion WI-FI . Aussi,
nous disposons d'une salle de réception avec un
bar-restaurant! Pour voir les photos ou réserver,
visitez notre...
Annonce de particulier - Tel : voir site

BUNGALOW PIEDS DANS L’EAU A KABILA . 1
Superbe bungalow pieds dans l'eau à Kabila 1
d'une capacité de 8 à 10 personnes. Il comporte
: un salon avec TV/satellite ouvert sur une jolie
terrasse avec un salon extérieur et un espace salle
à manger, une salle de bains avec douche, une
cuisine...
Par Mago consulting sarl - Tel : 0611606735

Location vacances Villa Casablanca
Centre ville
à partir de 42000 Dhs/sem
N° 20068
21/06/2017

VILLA LOCATION VACANCES A MARINA SMIR
Villa en première ligne avec très belle vue sur mer
à proximité de Marina Smir. Capacité de 8 à 12
personnes. Elle comporte : un salon avec
TV/satellite ouvert sur une jolie terrasse avec un
salon extérieur et un espace salle à manger, une
salle de...
Par Mago consulting sarl - Tel : 0611606735

Location vacances Appartement
Casablanca Bourgogne

600 m2
4 pièces
1200 Dhs/jour
N° 19912
24/05/2017

80 m2
6 pièces
Prix: nous consulter
N° 19474
21/12/2016

Location courte durée villa meublée casablanca
Maroc à 1200 dhs / nuit GSM : 00212617016696
Location par jour d'un RDC Villa meublé 600 m?2,
au prix de 1200 dhs par nuit, se composant de 2
grands salons marocains + 2 chambres+hall + 2
salles de bains + cuisine équipée + terrasse +
Jardin...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Appartement bien meublé proche de toutes les
commodités. Il est composé d?un salon haut
standing traditionnel, 2 chambres à coucher bien
équipées avec des meubles de qualité, une
cuisine, et une salle de bain. Pour toute
réservation, appelez moi sur le numéro affiché sur
l?annonce. Cette offre est...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement El
jadida Centre ville

Location vacances Appartement
Casablanca Californie

91 m2
7 pièces
1000 Dhs
N° 19862
14/05/2017

68 m2
3 pièces
1050 Dhs
N° 19310
04/11/2016

des appartements situé dans un club de vacances
au centre de sidi bouzid sont bien équipés avec
deux grandes piscines le club est sécurisé 24h/24
et pour plus d'infos merci de nous contacter
Annonce de particulier - Tel : voir site

Bonjour, je mets en location une suite meublée de
haut standing elle se situe au top d'un immeuble
avec ascenseur dans un quartier trop calme à 5
minutes (par voiture) de l'aéroport Mohamed V et à
30 mètres de l?hôtel ATLAS SKY. Elle est
composée de: Salon moderne + Grande chambre
à coucher au...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Villa Casablanca
Centre ville

Location vacances Appartement Dar
bouazza Centre ville

à partir de 1200 Dhs/jour
N° 19859
11/05/2017

1500 Dhs/jour
N° 20047
11/06/2017

à partir de 42000 Dhs/sem
N° 20069
21/06/2017

Location vacances Villa Casablanca
Polo

Location vacances Appartement Dar
bouazza
1200 Dhs/jour
N° 18995
25/08/2016

Location appartement meublé, situé dans une
résidence balnéaire à Dar Bouazza, comprenant
un salon avec cuisine attenante, 2 chambres, 2
salles de bain, grande terrasse, piscine privative,
parking, sécurisée, location courte durée
Par Procheimmo - Tel : 0661311838

Location vacances Villa El jadida

Location courte durée villa meublée casablanca
Maroc à 1200 dhs / nuit GSM : 00212617016696
Location par jour d’un RDC Villa meublé 600 m²,
au prix de 1200 dhs par nuit, se composant de 2
grands salons marocains + 2 chambres+hall + 2
salles de bains + cuisine équipée + terrasse +
Jardin +WIFI....
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement
Casablanca Hay Hassani

130 m2
5 pièces
500 Dhs
N° 20043
09/06/2017

200 Dhs/jour
N° 19744
04/04/2017

Detail de l'annonce : WIFI PUISSANT Charmant
duplex (petite villa complète)dans résidence avec
piscine à sidi bouzid el jadida. jardin et parking. de
deux niveaux +solarium il se compose : - d'un
confortable salon marocain un autre européen
équipé d'une cheminée, télévision avec satellite ;...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Villa Casablanca
Centre ville
9000 Dhs/jour
N° 20012
05/06/2017

Voici l'une des plus belles villas de luxe, pieds
dans l'eau,de la côte méditerranéenne. Elle est
toute proche de Marina Smir. Dessinée par le
célèbre architecte espagnol Fernando Muela, elle
comporte tout ce dont vous pourriez rêver. L'une
des plus belles villas de luxe, au bord de la...
Par Mago consulting sarl - Tel : 0611606735

Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement
Casablanca
59 m2
3 pièces
300 Dhs
N° 19498
28/12/2016
Appart bien équipé dans une résidence calme bien
entretenue avec piscine à sidi rahal plage,
sécurité/garde 24h/24h et 7/7 à 10min à pieds de
la plage, espace vert, espace pour les familles et
jeux pour les enfants et parking sécurisé jour/nuit,
l'appt se compose d 1 salon marocain, 1 séjour
avec 2...
Annonce de particulier - Tel : voir site
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Très belle résidence balnéaire "ola blanca". a sidi
rahal 30 min du morrocco mall particulier loue pour
les vacances d'été son propre appartement
comprenant : - routeur wifiADSL - chambre à
coucher parentale - chambre à coucher enfants
- salon - cuisine entièrement équipée - télé
avec...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Bureau Casablanca
Centre ville
15 m2
1 pièce
375 Dhs/sem
N° 18920
13/08/2016
Le Centre d'affaires leader business center met en
location des bureaux équipés sur le bd yacoob el
mansour dans un lieu calme, salle de réunion,
salle de formation, domiciliation juridique pour les
nouvelles créations, le tout est équipé, plate-forme
complète: fax, tel, internet...
Annonce de particulier - Tel : voir site
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Location vacances Appartement El
jadida

Location vacances Appartement
Casablanca Maarif

Location vacances Appartement
Casablanca Anfa

Location vacances Appartement
Casablanca Centre ville

62 m2
3 pièces
450 Dhs
N° 18819
23/07/2016

1 pièce
500 Dhs/jour
N° 18624
22/06/2016

80 m2
3 pièces
1200 Dhs
N° 17245
24/12/2015

850 Dhs/jour
N° 17165
30/11/2015

Appartement à LOUER à Sidi Bouzid avec piscine
, et à seulement 5 minutes a pied de la plage 2
Chambres Double à coucher ( 2 personnes par
chambre) 1 salon bien équipé (pour 4 personnes
) ( télévision , satelite , dvd ) 1 cuisine bien
equipée 1 Toilettes 1 Douche citée avec
jardin...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Luxueux Appt style loft dans une résidence neuve
avec wifi, clim réversible, balcon, Ensoleillé,
sécurisé, quartier Maarif le coins le plus centriste
de Casablanca Là ou se mêlent diverses cultures
et traditions ... vous pourrez vous promener à pied.
Son emplacement garantit la satisfaction des...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Description : Situé sur le Bd de la Corniche, tout
proche du Bd Zerktouni, un emplacement idéal
alliant proximité des quartiers d'affaires au calme,
sérénité et air pur de la mer. Contenance : salon,
1 cuisine, 2 chambres, 1 lit 2 places, 2 lits 1 place,
1 salle de bains, 1 WC, 1 terrasse et...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Loue pour courte durée appartement meublé dans'
résidence haut standing AU Maârif extension.
deux chambres à coucher- double salon-cuisine
-deux salles de bain-cour bien aménagée ascenseur-place garage
Par logiscom - Tel : 0678894129

Location vacances Appartement
Mohammedia Pont Blondin

Location vacances Appartement
Casablanca Centre ville

Location vacances Appartement
Casablanca
129 m2
3 pièces
1000 Dhs
N° 18809
21/07/2016

Location vacances Appartement
Casablanca

Location courte durée (hebdomadaire) d?un bel
appartement meublé de 129m² à EDEN TAMARIS,
à 20Kms de Casablanca, situé à proximité directe
avec des superbes plages privées dans une belle
résidence fermée et 24h/24sécurisée, ornée de
beaux espaces verts et d?une large piscine, pour
le plaisir des...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Loue villa à la plage de Sidi Rahal (bord de la
plage, à 30 km de Casablanca) 5 pièces, double
salon, 3 sdb, cuisine et jardin.Tel 066142933500212 661429335. Prix: 15000 dhs/quinzaine.
Annonce de particulier - Tel : voir site

Nous vous proposons deux chambres à louer à
Mohammedia Région de 86 mètres carrés , il y a
un certain nombre de 3 piscines Parking Sécurité
Jardin 24 heures club de santé Tous les services
disponibles
Annonce de particulier - Tel : voir site

Superbe appart art deco meublé avec goût au
centre ville de casa composé de 2 chambres à
coucher avec armoires 1 salon spacieux avec
ecran plat 1 sejour avec balcon et cheminée deco
2 sdb 1 cuisine entièrement équipée
électroménager neuf et complet micro ondes four
gasiniére encastrée réfrigérateur...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement
Casablanca

Location vacances Appartement
Casablanca Maarif Extension

66 m2
700 Dhs
N° 17995
17/05/2016

129 m2
2 pièces
1000 Dhs
N° 18808
21/07/2016

7000 Dhs/sem
N° 18637
25/06/2016

120 m2
4 pièces
400 Dhs
N° 17170
30/11/2015

850 Dhs/jour
N° 17164
30/11/2015

Par logiscom - Tel : 0678894129

lLocation courte durée (hebdomadaire) d?un bel
appartement meublé de 93m² à EDEN TAMARIS,
à 20Kms de Casablanca, situé à proximité directe
avec des superbes plages privées dans une belle
résidence fermée et 24h/24sécurisée, ornée de
beaux espaces verts et d?une large piscine, pour
le plaisir des...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Villa Dar bouazza
Centre ville

86 m2
2 pièces
2000 Dhs/sem
N° 18131
11/06/2016

Location vacances Appartement
Casablanca Maarif Extension

850 Dhs/jour
N° 17167
30/11/2015

Je loue mon appartement situé dans la résidence
balnéaire « OLA Blanca » à 30 minutes de casa,
très luxueuse et sécurisé 24/24 : Six piscines,
accès direct à la plage, des terrains de foot , tennis
, basket , aire de jeux pour enfants , salle de jeux ,
café , restaurant , superette , mini...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement
Casablanca Bourgogne

Loue pour courte durée appartement meublé au
5éme étage d une résidence haut standing sur
Maarif extension. suite des parents-2éme chambre
à coucher-salon européen avec coin salle à
manger & balcon-cuisine équipée-2salles de
bain....ascenseur & garage. prix: 850dhs/jour..
Par logiscom - Tel : 0678894129

Location vacances Appartement
Casablanca Maarif

90 m2
2 pièces
600 Dhs/jour
N° 17321
15/01/2016

850 Dhs/jour
N° 17166
30/11/2015

Appartement meublé au 4eme etage avec
ascenseur, sallon, cuisine, salle de bain, 1
chambre. Situé dans un secteur calme et
sécurisé..? Pour plus d info veuillez m'appeler au
0658772556
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement
Casablanca Maarif

Location courte durée d un appartement meublé
dans une résidence haut standing avec ascenseur
. chambre d enfants- suite des parents-salon
européen avec coin salle à manger+cuisine
équipée avec balcon+2salles de bain-balcons
Par logiscom - Tel : 0678894129

70 m2
3 pièces
900 Dhs
N° 17246
24/12/2015
Description : Idéalement situé au c?ur du quartier
le plus en vogue et le plus animé de la capitale
économique du Royaume. C'est un lieu idéal pour
un voyage d?affaire ou d?agrément Contenance :
Séjour-salle à manger, 1 cuisine, 2 chambres, 2 lits
2 places, 1 salle de bains, 2 WC, 2 balcons et...
Annonce de particulier - Tel : voir site
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Location vacances Appartement
Casablanca Centre ville
70 m2
1 pièce
900 Dhs/jour
N° 16827
20/09/2015
appartement bien meublé du bourgogne Proche de
la Mer , est composé d'un salon, et une chambres
à coucher avec dressing et salle de bain, , d'une
endroit cuisinette entièrement équipée. bel
immeuble de 5 étages avec ascenseur et garage.
Dans une résidence fermée et sécurisé n'hésitez
pas à...
Par RIAD IMMO - Tel : 0699601771

Location vacances Appartement
Casablanca Centre ville
80 m2
2 pièces
1200 Dhs/jour
N° 16825
20/09/2015
Appart'hotel de 12 appartements RIAD IMMO La
résidence RIAD-IMMO vous invite à séjourner à
moins de 5 minutes De mosquée Hassane II et 10
min de centre ville et vue sur mer. Les
appartements, dont certains peuvent accueillir
jusqu'à 10 personnes, sont décorés avec
raffinement et bénéficient...
Par RIAD IMMO - Tel : 0699601771

Location vacances Appartement
Casablanca Centre ville
70 m2
1 pièce
900 Dhs/jour
N° 16822
20/09/2015
Très bel appartement meublé avec beaucoup de
goût au cœur du quartier bourgogne vue sur mer,
qui est composé d'un salon, d’une chambre à
coucher avec dressing et salle de bain, d'une
cuisine entièrement équipée. Les appartements
sont situés d'un bel immeuble de 5 étages avec
ascenseur et garage....
Par RIAD IMMO - Tel : 0699601771
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Location vacances Appartement
Casablanca Centre ville

Location vacances Villa Dar bouazza
Centre ville

Location vacances Appartement
Mohammedia Centre ville

90 m2
2 pièces
1000 Dhs/jour
N° 16821
20/09/2015

7 pièces
8000 Dhs/sem
N° 15733
06/08/2016

108 m2
3 pièces
à partir de 700 Dhs/jour
N° 14933
08/06/2015

Situé sur le Boulevard de la Corniche, le Complexe
Résidentiel L'HORIZON comprend des
appartements climatisés, donnant sur la mer et
pourvus d'une connexion Wi-Fi gratuite. Chaque
appartement dispose d'une télévision par câble,
ainsi que d'une cuisine entièrement équipée. Leurs
salles de bains...
Par RIAD IMMO - Tel : 0699601771

Loue villa meublée située à la plage de Sidi Rahal
(à 30 km au Sud de Casablanca) avec un jardin,
terrasse, double salon, 5 chambres, 3 salles de
bain et cuisine. La plage est à 200 mètres. Prix de
location: 8000dhs/semaine. tél.
00-212-661429335/ 0661429335.
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location entre 700 dh et 1000 dh / Nuit ( selon le
nombre du jours et la saison ). Contactez moi au
:00 212 6 32 46 28 20 ou 00 33 6 50 29 53 94
Pour un Appartement entièrement meublé au
RDC, à quelques pas de la mer, gardé 24H/24,
entouré de verdure, avec piscines communes,
vidéophone et se...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement
Casablanca Centre ville

106 m2
2 pièces
à partir de 500 Dhs/jour
N° 15449
21/07/2016

70 m2
1 pièce
900 Dhs/jour
N° 16820
19/09/2015
Très bel appartement meublé au cœur de quartier
bourgogne Situé sur le Boulevard de la Corniche le
Complexe Résidentiel L'HORIZON, compose une
chambre accouché avec dressing , un grand salon
,cuisine entièrement équipée +salle de bain ,
l’appartement dispose une télévision par câble,
air...
Par RIAD IMMO - Tel : 0699601771

Location vacances Appartement
Casablanca Centre ville
80 m2
2 pièces
1200 Dhs/jour
N° 16804
19/09/2015
Appart'hotel de 12 appartements RIAD IMMO La
résidence RIAD-IMMO vous invite à séjourner à
moins de 5 minutes De mosquée Hassane II et 10
min de centre ville et vue sur mer. Les
appartements, dont certains peuvent accueillir
jusqu'à 10 personnes, sont décorés avec
raffinement et bénéficient...
Par RIAD IMMO - Tel : 0699601771

Location vacances Appartement
Mohammedia Plage
80 m2
2 pièces
1200 Dhs/jour
N° 16344
23/08/2015
Nice apartment a obaha plage dans residence
privee et securiser. Access 3 gates avec 3
piscines
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement
Mohammedia La Colline
114 m2
4 pièces
à partir de 3000 Dhs/sem
N° 16106
28/08/2016

Location vacances Appartement
Casablanca Sidi Belyout

Location vacances Villa Mohammedia
Plage
150 m2
à partir de 7000 Dhs/sem
N° 14164
20/08/2016

Un appartement meublé à louer de 106 m2 pour
courte ou longue durée au plein centre ville au 4
éme étage totalement rénové meuble neuf (1
chambre, 1 séjour, 1 double salon, 1 salle à
manger, 1 cuisine équipée, 1 salle de bain ,
balcon et Terrasse). Proche de tous moyen de
transport. Minimum...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement
Mohammedia Centre ville

Villa sur Plage Paloma (Ouled Hmimoun) 25kms
de Casablanca - 5kms de Mohammedia Villa en
1ere ligne les pieds dans l'eau. Entièrement
rénovée. meublée et bien agencée : - 2 chambres,
- 2 salle de bains, - living avec 2 salons, - cuisine
équipée, - TV+Hifi+parabole. - 2 terrasses dont
une...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Colocation casablanca
Colocation Appartement Casablanca Ain
Borja

93 m2
1 pièce
5500 Dhs/sem
N° 15339
16/07/2016
Appartement meublée à louer pour courte ou
longue durée. Location appartement meublé 93m²
à la résidence de la Corniche d'Or à
Mohammedia. Comprenant un salon, une
chambre parents avec un lit double, une chambre
enfants avec 2 lits simples, un cabinet de toilettes,
une salle de bains avec...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement
Mohammedia Plage

74 m2
2 pièces
2200 Dhs
N° 19596
05/02/2017
A Boulevard Ben Tachfine casablanca (et tous
prés de Center tachfine, Marjane et casa voyageur
) , je loue en Copropriété mon Appartement état
neuf de 74 m2 au 2ème étage dans Immeuble
neuf avec ascenseur, immeuble sécurisé 24h/24.
Le colocataire aura une seule chambre à lui plus
un accès à la...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Colocation Villa Casablanca Hay
Hassani

3 pièces
à partir de 70 Dhs/sem
N° 15098
09/07/2016

Bel appartement, situé en bord de plage, dans
une résidence sécurisée. Il est équipé de tout le
confort nécessaire pour un séjour agréable(
2chambres , grand séjour,plus salon, balcon
donnant sur piscine+terrasse, cuisine
équipée,salle de bain wc tv lcd satellite. La
résidence comprend 3 piscines...
Annonce de particulier - Tel : voir site

56 m2
5 pièces
1000 Dhs/mois
N° 12806
26/07/2016
Je cherche un colocataire sérieux propre éduqué,
respectueux fonctionnaire ou etudiant pour
partager un appartement ensoleillé très propre
moderne
composé de 2 chambre un salon +
sdb + cuisine avec un petit balcon
Dans un
quartier très calme très sécurisé surveillée prés de
de toute...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Annonce de particulier - Tel : voir site
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