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Retrouvez nos annonces immobilières sur le site http://casablanca.repimmo.com

Vente Villa Casablanca Racine
Extension

Vente casablanca
Vente Appartement Casablanca
Hopitaux

327 m2
4 pièces
22000 Dhs
N° 20287
14/09/2017
Villa alice
Annonce de particulier - Tel : voir site

161 m2
5 pièces
2050000 Dhs
N° 20298
20/09/2017

Vente Villa Dar bouazza Centre ville

Appt de 161m2 dont 19 m2 au garage (2 places
parking) 3ch avec parquet dont parentale avec
dressing. Sdb + whatsapp invités + cuisine +
buanderie + double salon + grande terrasse bien
ensoleillé + 3 façades.
Annonce de particulier - Tel : voir site

650 m2
7 pièces
15000000 Dhs
N° 20283
12/09/2017

Vente Appartement Casablanca Centre
ville
1000000 Dhs
N° 20258
07/09/2017

157 m2
5 pièces
1950000 Dhs
N° 20253
05/09/2017

Vente studio neuf d’une superficie de 52m² se
trouvant en étage élevé, se trouvant dans une
ruelle pas loin de la station du Tram, voie
accessible vers Bd 2Mars, studio de très haut
standing, lumineux, matériaux nobles, le studio est
composé d’un salon avec espace à manger et
double baie vitrée,...
Par Procheimmo - Tel : 0661311838

Je vends un appartement spacieux de 150 m²
assorti d?une place de stationnement privée au
garage de 14m² et cela au 3ème étage d?une
résidence sécurisée et bien entretenue et très bien
située sur le quartier des Hôpitaux, près de la
faculté de médecine dentaire. L?appartement est
composé comme...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Casablanca Val
Fleuri

Vente Local commercial Casablanca
Beausejour

Vente Appartement Casablanca Maarif
129 m2
4 pièces
1550000 Dhs
N° 20292
18/09/2017
Je vends mon bel appartement de 119m?2 en plus
de 9m2 de box et un garage. L'appartement est
situé dans la résidence Khouribga en plein Bd Bir
Anzaran. L'appartement est composé de : Hall
Double salon 2 Chambres 2 Salles de bain
Cuisine Balcon
Avantages : La cuisine et
le...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Leankoo vous propose d'acquérir sans payer de
frais d'agence, une villa de rêve de très haut
standing de 650m² (sur trois niveaux :
rez-de-chaussée, étage et mezzanine), bâtie sur
un terrain de 1560m² à Dar Bouazza, à 10 minutes
du Morocco Mall et à 5 minutes de l'école
américaine Georges...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

Vente Domaine agricole Casablanca Sidi
Othman
63 m2
19000000 Dhs
N° 20262
09/09/2017

Vente Appartement Casablanca
Hopitaux
Prix: nous consulter
N° 20290
16/09/2017

appartement 137 mètres carrés 4 ème étage face
sud garage disponible. 3 chambres deux salons
salle de bain salle d'eau cuisine referentiel des
prix 13.000 dh
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente aux enchères publiques Tribunal de
Grande Instance de CASABLANCA SALLE n° 9
Mise en vente : JEUDI 14 SEPTEMBRE 2017 à
13H FERME AGRICOLE PROPRIETE DITE
MABROUKA D?une superficie de 6 HECTARS 39
ARES, clôturée, constituée de 4 grands hangars, 4
étables, une maison et un puit Mise...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Terrain Bouskoura Centre ville
4200 Dhs
N° 20260
07/09/2017

Vente Appartement Casablanca
Californie
86 m2
3 pièces
1200000 Dhs
N° 20288
15/09/2017

120 m2
4 pièces
1450000 Dhs
N° 20256
06/09/2017

132 m2
3000000 Dhs
N° 20252
04/09/2017

Nous vendons notre appartement très bien
agencé et parfaitement aménagé de 111 m?2 + 9
m?2 de terrasse au 1er étage d'une résidence bien
entretenue idéalement situé dans une avenue
traversante du Val fleuri. Composition de
l'appartement : 1 Salon 3 Chambres 2 Salles
de bain Balcon...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente d'un local professionnel, magasin Shmidt,
multi-usage très spacieux avec plus de 112 m?2
de surface au sol + 80 m?2 de sous-pente
idéalement situé sur le quartier Beauséjour proche
du Bd Omar Khiam et de la station de tram. Très
bien aménagé, le local dispose d'une grande
vitrine et plait...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Villa Casablanca Franceville

Vente Appartement Casablanca Maarif
Extension

624 m2
8 pièces
7500000 Dhs
N° 20255
06/09/2017
Nous vendons notre bien immobilier sous la forme
d'une très belle villa de 300 m?2 habitable répartie
sur 3 niveaux avec une orientation plein Sud. La
villa double façade est située dans une ruelle
calme du quartier l'Hermitage. Construite sur un
terrain de 624 m?2, elle est constituée comme suit
:...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Villa Casablanca Laimoun

Je vends mon très bel appartement de 86 m² très
bien aménagé et décoré avec goût, idéalement
situé au 4ème et dernier étage au sein d?une
résidence sécurisée et bien entretenue du quartier
Californie. L?appartement est composé comme
suit : Hall Salon 2 Chambres 1 Salle de bain 1
Salle...
Annonce de particulier - Tel : voir site

je suis un particulier de casablanca , j'ai étudié un
projet de lotissement ( zone villa) sur la ville verte ,
se compose de 10 parcelles de 1300 m² et plus, je
cherche des associés solidaires ( 6 personnes)
pour accomplir les travaux , les associés seront
bénéficié d'un prix préférentiel (coût de...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Casablanca Centre
ville
1000000 Dhs
N° 20259
07/09/2017

Vente Appartement Casablanca
Hopitaux

360 m2
9 pièces
5400000 Dhs
N° 20254
05/09/2017
Nous vendons notre magnifique villa construite sur
un terrain de 375 m?2 avec jardin. La superficie
habitable est de 300 m?2 répartie sur 3 niveaux.
Emplacement idéal sur le quartier Laymoune (Les
Orangers) proche de la station de tram Les
facultés. Composition: 3 Salons 6 Chambres
Grande...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente studio neuf d’une superficie de 52m² se
trouvant en étage élevé, se trouvant dans une
ruelle pas loin de la station du Tram, voie
accessible vers Bd 2Mars, studio de très haut
standing, lumineux, matériaux nobles, le studio est
composé d’un salon avec espace à manger et
double baie vitrée,...
Par Procheimmo - Tel : 0661311838
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256 m2
5 pièces
3590000 Dhs
N° 20251
04/09/2017
Nous mettons en vente un très bel appartement
spacieux de 190m2 doté d'une terrasse de 120m2
ensoleillée et aménagée avec cuisine Shmidt et
BBQ. L'appartement est niché en plein coeur du
quartier Maarif Extension à quelques pas du Bd
Ghandi et du tram. Situé au 5ème étage d'une
résidence bien...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Casablanca Centre
ville
50 m2
400000 Dhs
N° 20250
03/09/2017

Appartement à vendre à Riad Al-oulfa
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Villa Casablanca Centre ville
300 m2
9 pièces
3690000 Dhs
N° 20249
31/08/2017
Leankoo vous propose d'acquérir sans payer de
frais d'agence, une villa dans la ville de
Benslimane. D'une superficie de 300 m² dont 100
m² construite. Comprenant un rez-de-chaussée
avec deux espaces salons, un séjour, une salle de
bain, la cuisine et le séjour donnant sur le jardin. A
l'étage, 4...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419
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Vente Appartement Casablanca Hay
Hassani

Vente Appartement Casablanca
Californie

60 m2
2 pièces
550000 Dhs
N° 20248
27/08/2017
Bonjour je me en vente mon appartement à
Casablanca au cartier Oulfa d'ar salam George ,
téléphone 0688568746
Annonce de particulier - Tel : voir site

100 m2
5 pièces
1400000 Dhs
N° 20215
17/08/2017
Je vends mon très bel appartement de 100 m?2 au
rez-de-jardin au sein d'un ensemble résidentiel
bien entretenu, fermée et sécurisée 24h/24, avec
une bonne finition. Composition de
l'appartement: 1 double salon 1 séjour 2
chambres 1 salle de bain 1 salle d'eau Cuisine
Jardin Place de...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Casablanca Derb
Ghallef
1270000 Dhs
N° 20245
27/08/2017

Vente Appartement Casablanca Gauthier

a vendre appartement 128 m sur boulevard anoual
à côté de joutia se compose d'un salon ,deux
chambres,2 sdb,cuisine,avec balcon et place au
garage et un box la superficie de l'appart est 100
m le garage +box 28 m
Par AL WAHDA - Tel : 0600090920

Vente Appartement Casablanca Val
Fleuri
143 m2
5 pièces
2140000 Dhs
N° 20241
26/08/2017

190 m2
6 pièces
3040000 Dhs
N° 20214
16/08/2017
Appartement haut standing NEUF, jamais habité,
très spacieux (190m?2) avec une bonne finition,
au 3 ème étage d'une résidence neuve, en plein
milieu du quartier Gauthier. L'appartement
comprend : - 1 Double salon - 4 Chambres - 3
salles de bain - Cuisine - 2 Balcons - Cheminée
Avantages: -...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Casablanca Gauthier

Leankoo vous propose d'acquérir sans payer de
frais d'agence, un bel appartement contemporain
de haut standing, sa superficie est de 143 m² (dont
15 m² au garage). Au premier étage d'une belle
résidence fermée et sécurisée (caméras de
surveillance et 2 équipes de vigiles 24/24) et situé
dans une...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

Vente Appartement Casablanca Centre
ville
155 m2
5 pièces
2600000 Dhs
N° 20232
22/08/2017

177 m2
5 pièces
3450000 Dhs
N° 20213
16/08/2017

Vente Terrain Casablanca Centre ville
Prix: nous consulter
N° 20216
18/08/2017

Vends terrain de 822 m²à Taroudant. Il est clos,
titré et constructible. Il est situé au centre de la ville
(à l’intérieur des remparts), à environ 200 m de la
place Assarag. Plusieurs accès. Prix négociable.
Annonce de particulier - Tel : voir site

349 m2
1 pièce
2300000 Dhs
N° 20208
10/08/2017
Leankoo vous propose d'acquérir sans payer de
frais d'agence un lot de terrain pour villa isolée de
349 m² à Excellence Immo 1. N'hésitez pas à
prendre contacte avec nous pour avoir plus
d'informations. Leankoo 1er réseau d'agents
immobiliers vous propose d'acquérir votre bien
sans payer de frais...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

Vente Terrain Casablanca Centre ville
600 m2
1 pièce
2700000 Dhs
N° 20207
10/08/2017
Leankoo vous propose d'acquérir sans payer de
frais d'agence 9 lots de terrain pour villas isolées
de 600 à 725 m² dans une rue privative à Dar
Bouazza à proximité de l'Aquaparc Tamaris.
N'hésitez pas à prendre contacte avec nous pour
avoir plus d'informations. Leankoo 1er réseau
d'agents...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

Vente Terrain Casablanca Hay Hassani
10000 m2
1000 Dhs
N° 20205
08/08/2017

Terrain a dar bouazza
Annonce de particulier - Tel : voir site

Je vends un très beau duplex totalement rénové,
situé aux 1er et 2ème étage d'une résidence Haut
Standing devant la fameuse Place Ollier et proche
de toutes les commodités. Calme et bien éclairé, il
offre une surface habitable de 168 m?2 en plus de
2 places de parking titrées (19m?2). ...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement El jadida Centre ville

Une belle opportunité pour devenir propriétaire
dans un quartier paisible à côté de Californie et du
Bd Panoramique. L'appartement à vendre de 155
m?2 offre une douceur de vivre et un bien-être
assuré dans une résidence avec piscine, bien
entretenue et surveillée 24h/7. Ce beau T5 est
récemment...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Terrain Casablanca Centre ville

670000 Dhs
N° 20209
14/08/2017

Appartement à vendre à Quartier Résidentiel
Référence: Appartement Nordine France
Toutes les photos
DESCRIPTION Prix 670 000 MAD
TypeAppartement RéférenceAppartement
Nordine France Pièces3 Salles de bains2
Surface85 m² INSTALLATIONS ...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Casablanca Centre
ville
132 m2
5 pièces
2080000 Dhs
N° 20204
08/08/2017
Je vends mon bel appartement de 132 m?2,
orienté Sud avec un ensoleillement toute la
journée. Niché au 5ième étage au sein d'une
résidence sécurisée Porte de Californie qui
comprend un jardin, parc de jeux, mosquée, etc.
Composition : 1 Double salon 1 Séjour 3
Chambres 2 Salles de bain ...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Casablanca Les
Princesses

Vente Appartement Casablanca Maarif
Extension
2300000 Dhs
N° 20199
07/08/2017

Vente appartement de haut standing, sis sur
quartier Les Princesses, d’une superficie de
148m², se trouvant en étage élevé, sans vis-à-vis,
avec 2 façades, comprenant un hall, double salon
avec 2 balcons, 2 chambres dont 1 avec salle de
bain, salle de bain avec cabine douche, chambre
avec placards,...
Par Procheimmo - Tel : 0661311838

Vente Appartement Casablanca Racine
4500000 Dhs
N° 20198
07/08/2017

Vente appartement d’une superficie de 167m²
+120m² de terrasse, sis au quartier racine, avec
vue dégagée, se trouvant au 3ème étage, dans
une résidence de haut standing, comprenant un
grand double salon avec coin cheminée, salle
d’eau, cuisine, chambre parentale dont dressing et
salle de bain, 2...
Par Procheimmo - Tel : 0661311838

Vente Appartement Casablanca Maarif
Extension
116 m2
4 pièces
1750000 Dhs
N° 20197
07/08/2017
Je vends mon appartement de 116 m?2 avec 3
façades et ensoleillé toute la journée. Situé dans
une résidence très bien entretenue au 2ième
étage. L'appartement est composé comme suit :
Suite parentale Chambre enfants 2 salles de bain
avec douches à l'italienne Double salon Séjour
Coin...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Terrain Casablanca Franceville
15000 Dhs
N° 20196
06/08/2017

Construire R+3 adresse rue al boussairi angle bd
abdelmoumen en face du clinique abdelmoumen
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Casablanca Maarif
1900000 Dhs
N° 20200
07/08/2017

Vente appartement d’une superficie de 121m² dont
11m² de cour, se trouvant au 7ème étage, sans
vis-à-vis, sur quartier les Princesses, comprenant
un salon avec coin cheminée, hall, cuisine donnant
sur une cour, salle de bain avec cabine douche, 2
chambres avec placards, chambre parentale
dont...
Par Procheimmo - Tel : 0661311838
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111 m2
4 pièces
1650000 Dhs
N° 20194
04/08/2017
Vends à 5mn de la station riviera, un appartement
de 111m2,au 4ème étage avec ascenseur, très
ensoleillé, se composant : d'un grand salon - salle
à manger, 3 chambres dont deux avec placard
intégré et grand balcon, cuisine avec grand balcon,
salle de bains avec wc, cabinet de toilette avec wc
- au...
Annonce de particulier - Tel : voir site
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Vente Appartement Casablanca Gauthier

Vente Appartement Casablanca Sidi
Moumen

Vente Appartement Casablanca
Nouvelle Medina

Location casablanca
Location Appartement Casablanca Anfa

114 m2
4 pièces
2052000 Dhs
N° 20193
03/08/2017
Un appartement haut standing bien agencé, jamais
habité et avec une bonne finition de 114 m?2, situé
au 2ème étage d'une résidence récemment neuve,
en plein milieu du quartier Gauthier.
L'appartement comprend : 1 Grand salon 1
Séjour 2 Chambres 2 salles de bain Cuisine
Balcon ...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Mohammedia La
Siesta

62 m2
460000 Dhs
N° 20184
29/07/2017

Prix: nous consulter
N° 20174
27/07/2017

je mets en vente mon appartement,elle est à deux
faces, elle est composé d'un salon, deux
chambres, un salle de bain, cuisine, un foyer, il a
aussi un placard dans la chambre à couché elle
est au deuxième étage avec un griyages à la porte
d'entrée et aussi toute les fenétres sont sécurisés
avec des...
Annonce de particulier - Tel : voir site

DERNIERS APPARTEMENTS et Déclaration
100% – 2 chambres, salon à vendre à DEROUA
NOUACEUR. 66 m², constitué d’un salon, une
suite parentale avec salle de bain, une deuxième
chambre et une deuxième salle de bain.
Appartement neuf de standing dans une résidence
R+2 bien ensoleillée et idéalement...
Par L'Expert Immobilier Casablanca - Tel :
0522393936

Bel Appartement 104m?2 comprenant 03 pièces +
salon + coin séjour + cuisine avec buanderie +
SDB + place parking de 19m?2 titrée en sous sol.
L'appartement est bien ensoleillé avec 02 façades,
totalement climatisée et au 2ème étage d'une
résidence sécurisée (caméras de surveillance +
concierge).
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Casablanca
Nouvelle Medina

Location Appartement Casablanca
Bourgogne

Vente Appartement Casablanca 2 Mars

92 m2
4 pièces
1290000 Dhs
N° 20189
02/08/2017

95 m2
3 pièces
1250000 Dhs
N° 20183
29/07/2017
Annonce de particulier - Tel : voir site

appartement à vendre situé à Marina beach
mohammedia qui bénéficie de l'accès direct sur la
plage les sablettes ,dans une risidence ferme
securise 24/24 avec ascenseur et 4 piscine parking
s/sol pres MARJAN 10 min vers centre ville acces
rapide vers casa/rabat compose ; salon sejour
avec acces vers...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Casablanca Centre
ville
22000 Dhs
N° 20177
27/07/2017

Vente Appartement Casablanca Gauthier
259 m2
7 pièces
3750000 Dhs
N° 20188
01/08/2017
Nous vendons notre sublime appartement de
style contemporain faisant 259 m?2 de superficie
habitable, décoré avec gout et très bien entretenu.
Produit rare doté d'une situation exceptionnelle sur
Gauthier. Composition de l'appartement : Une
entrée donnant sur un vaste triple salon...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente appartement d’une superficie de 173m² dont
145m² habitable, situé dans une résidence
sécurisée sur quartier Californie, résidence dotée
d’une piscine et jardin, en plein cœur des villas,
comprenant 3 chambres, 2 salle de bain, salle
d’eau, double salon, cuisine, terrasse faisant le
tour de...
Par Procheimmo - Tel : 0661311838

Vente Appartement Casablanca Derb
Ghallef
249 m2
9 pièces
3250000 Dhs
N° 20186
31/07/2017
Un bijou à voir ! Je mets en vente mon
appartement duplex de 249 m² au sein de la
résidence Andaloussia. Complètement rénové
dernièrement avec des matériaux nobles.
L?appartement est situé à quelques minutes de la
station de Tram Derb Ghellef. Il est composé
comme suit : 1er niveau: Une...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Prix: nous consulter
N° 20173
27/07/2017

8000 Dhs/mois
N° 20301
21/09/2017

DERNIERS APPARTEMENTS et Déclaration
100% – 2 chambres, salon à vendre à DEROUA
NOUACEUR. 72 m², constitué d’un salon, une
suite parentale avec salle de bain, une deuxième
chambre et une deuxième salle de bain.
Appartement neuf de standing dans une résidence
R+2 bien ensoleillée et idéalement...
Par L'Expert Immobilier Casablanca - Tel :
0522393936

Location duplexe meublé de 200m² avec 3
chambres terrasse sur Boulevard Bordeaux. Il
dispose d'un salon, 3 chambres à coucher, 2 salles
de bain, une cuisine équipée et grande terrasse.
L'appartement est situé dans un immeuble avec
ascenseur. Et il est proche des commerces et
commodités. ...
Par Casacible - Tel : 0665143357

Vente Appartement Casablanca
Nouvelle Medina
Prix: nous consulter
N° 20172
27/07/2017

Vente Local commercial Casablanca
Nouvelle Medina
Prix: nous consulter
N° 20176
27/07/2017

A vendre à DEROUA. Magasin tous commerces
neuf. Idéalement situés au centre de Deroua. 50
m² au sol + 17 m² en soupente. 4 rideaux, angle,
avec une grande terrasse. Devant le nouveau
magasin BIM, à coté d’une Pharmacie et d’un
Célébre Restaurant. A quelques pas du projet de
la grande mosquée de...
Par L'Expert Immobilier Casablanca - Tel :
0522393936

Vente Appartement Casablanca
Nouvelle Medina
Prix: nous consulter
N° 20175
27/07/2017

DERNIERS APPARTEMENTS et Déclaration
100% – 2 chambres, salon à vendre à DEROUA
NOUACEUR. 59 m², constitué d’un salon, une
suite parentale avec salle de bain, une deuxième
chambre et une deuxième salle de bain.
Appartement neuf de standing dans une résidence
R+2 bien ensoleillée et idéalement...
Par L'Expert Immobilier Casablanca - Tel :
0522393936

104 m2
3 pièces
6000 Dhs/mois
N° 20302
21/09/2017

DERNIERS APPARTEMENTS et Déclaration
100% – 2 chambres, salon à vendre à DEROUA
NOUACEUR. 75 m², constitué d’un salon, une
suite parentale avec salle de bain, une deuxième
chambre et une deuxième salle de bain.
Appartement neuf de standing dans une résidence
R+2 bien ensoleillée et idéalement...
Par L'Expert Immobilier Casablanca - Tel :
0522393936

Location Appartement Casablanca
Belvedere
7000 Dhs/mois
N° 20300
21/09/2017

Location appartement meublé de 95m² avec 2
chambres terrasse. Il dispose d'un salon
marocain, 2 chambres à coucher avec parquet,
une salle de bain, une cuisine équipée et terrasse.
L'appartement est situé dans une résidence avec:
gardien, ascenseur et place au garage. Et il est
proche des...
Par Casacible - Tel : 0665143357

Location Appartement Casablanca
Centre ville

Vente Appartement El jadida Centre ville
Prix: nous consulter
N° 20170
27/07/2017

Appartement neuf 2 chambres salon à El Jadida
Exclusivement chez nous. Habiter aujourd’hui et
payer plus tard sans engagement bancaire et sans
intérêts. 2 chambres, salon à vendre au centre
d’El Jadida et à 10 minutes de la plage.
Appartement neuf haut standing de 97 m² bien
aéré et ensoleillé,...
Par L'Expert Immobilier Casablanca - Tel :
0522393936
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62 m2
2 pièces
7500 Dhs/mois
N° 20299
21/09/2017
Leankoo vous propose de louer sans payer de
frais d'agence, un studio d'exception de 62 m²
dans un immeuble neuf et très ensoleillé au coeur
du quartier Les Princesses / Socrate. Il comprend
une grande pièce à vivre avec cuisine américaine
ouverte et entièrement équipée, une cheminée et
un accès à...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419
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Location Appartement Casablanca Val
Fleuri
12000 Dhs/mois
N° 20297
20/09/2017

Location appartement meublé de 145m² avec 3
chambres 2 salons à Val Fleuri. Il dispose d'un
salon marocain, un salon européen avec cheminé,
3 chambres à coucher dont une avec balcon et
clim, une salle de bain, 2 ème toilette, grande
cuisine équipée avec salle à manger.
L'appartement est situé...
Par Casacible - Tel : 0665143357

Location Appartement Casablanca
Oasis

Location étage de villa bien meublé de 200m² avec
1 suite parentale et suite enfant à Oasis. Il
dispose d'une suite parentale avec salle de bain,
une suite enfant, toilette pour invité, cuisine
équipée, un jardin et gardien. Amenagement: 1
suite parentale 1 suite enfant 2ème toilette ...
Par Casacible - Tel : 0665143357

Location Appartement Casablanca
Racine

Location très beau studio meublé de 55m² avec 1
chambre salon et balcon au quartier Racine. Il
dispose d'une chambre à coucher séparée
climatisée, avec balcon , une salle de bain,1 salon,
un coin salle à manger, cuisine équipée.
L'appartement est situé dans une résidence avec :
ascenseur,...
Par Casacible - Tel : 0665143357

7000 Dhs/mois
N° 20293
20/09/2017

Location studio meublé de 55m² avec 1 chambre
salon et sans vis à vis à Boulevard Anfa. Il
dispose d'une chambre à coucher, une salle de
bain,1 salon, cuisine équipée. L'appartement est
situé dans une résidence avec : ascenseur,
gardien et place au garage, et il est proche des
commerces et...
Par Casacible - Tel : 0665143357

Location Villa Casablanca Centre ville

38000 Dhs/mois
N° 20281
11/09/2017

35000 Dhs/mois
N° 20277
11/09/2017

Villa à louer avec un grand jardin et une piscine
située à Bouskoura elle comprend un double salon
avec cheminée quatre chambres trois salle de bain
et une dépendance climatisation réversible chaud
et froid jardin et piscine
Par Agence Immobiliere BONNET - Tel :
+212665135221

Location villa située sur Anfa, d’une superficie de
350m², l’entrée donne sur un triple salon bien
éclairé grâce à ses grandes fenêtres et sa bonne
orientation avec vue la piscine et le jardin, salle
d’eau invités, cuisine moderne, coin buanderie, 3
chambres, 2 salle de bains, terrasse et balcon,...
Par Procheimmo - Tel : 0661311838

Location villa sur quartier Oasis, composée d’un
double salon avec coin cheminée, cuisine, jardin,
piscine, 4 chambres, 2 salles de bain, garage
Par Procheimmo - Tel : 0661311838

Location Appartement Casablanca
Racine

Location Villa Casablanca Val Anfa

Location Villa Bouskoura Centre ville
25000 Dhs/mois
N° 20276
11/09/2017

25000 Dhs/mois
N° 20280
11/09/2017

Quartier résidentiel - 2 grandes chambres – Tout
confort Bel appartement d’une superficie de 126
m² habitables situé au 4ème étage d’un immeuble
récent gardé et sécurisé. Le mobilier est de qualité.
Il se compose de : - Hall d'entrée, salon, espace
salle à manger, cuisine aménagée et équipée....
Par ALBATRE GESTION - Tel :
+212(0)529036384

Location Appartement Casablanca
Maarif
6000 Dhs/mois
N° 20284
12/09/2017

7500 Dhs/mois
N° 20294
20/09/2017

Location Villa Casablanca Anfa

24000 Dhs/mois
N° 20289
16/09/2017

126 m2
4 pièces
12500 Dhs/mois
N° 20285
13/09/2017

16000 Dhs/mois
N° 20296
20/09/2017

Location Appartement Casablanca
Bourgogne

Location Villa Bouskoura Centre ville

Location appartement meublé de 110 m² avec 2
chambres et balcon à Maarif. Il dispose de 2
chambres à coucher, une salle de bain, 2ème
toilette, 1 salon, cuisine équipée et balcon.
L'appartement est situé dans une résidence avec :
ascenseur, gardien et place au garage, et il est
proche des...
Par Casacible - Tel : 0665143357

Location Villa Casablanca Val Anfa
255 m2
6 pièces
22000 Dhs/mois
N° 20282
12/09/2017
Cette villa d’environ 255m² habitables se compose
de : Entrée, salon avec cheminée et ouvrant sur
une terrasse, salle à manger, cuisine, 3 chambres
dont une suite, 2 salles de bain. Garage pour 2
voitures. Buanderie. Jardin. Annexe pour chambre
de service avec salle d’eau et wc. Réf. LV279
Par ALBATRE GESTION - Tel :
+212(0)529036384

Location villa à Casablanca, située sur Anfa,
emplacement stratégique, d’une superficie de
terrain de 625m², construite plain-pied 200m²,
composée d’un hall d’entrée, réception avec coin
cheminée donnant sur le jardin, chambre sans
placards, salle d’eau, cuisine non équipée, 2
chambres avec...
Par Procheimmo - Tel : 0661311838

Location villa sur Bouskoura, comprenant un
double salon donnant sur le jardin et piscine,
séjour, cuisine équipée, salle d’eau, 3 chambres,
salle de bain, suite parentale dont dressing et salle
de bain, garage, résidence sécurisée
Par Procheimmo - Tel : 0661311838

Location Villa Bouskoura Centre ville
20000 Dhs/mois
N° 20275
11/09/2017

Location Villa Casablanca Centre ville
50000 Dhs/mois
N° 20279
11/09/2017

Location villa de maître, meublée, pied dans l’eau,
située pas loin de Bouznika Bay, d’une superficie
de 1000m², composée d’un salon avec coin
cheminée, séjour, salle d’eau, 6 chambres, 6 salle
de bains, grande piscine remplie avec l’eau de
mer, produit rare, possibilité de louer pour
évènements
Par Procheimmo - Tel : 0661311838

Location villa sur Bouskoura, résidence sécurisée,
comprenant un double salon avec vue sur piscine
et jardin, salle d’eau, coin cheminée, cuisine
équipée, 3 chambres, salle de bain, suite parentale
dont salle de bain et dressing
Par Procheimmo - Tel : 0661311838

Location Villa Casablanca Ain Diab
30000 Dhs/mois
N° 20274
11/09/2017

Location Villa Casablanca Ain Diab
30000 Dhs/mois
N° 20278
11/09/2017

Location villa vide sise sur Ain Diab, d’une
superficie de 400m², la villa fait angle avec 3
façade et construite sur 3 niveaux, composée
d’une cave : chambre pour le personnel avec WC
et douche, grande chambre (espace jeux), garage,
chambre technique, RDC : double salon avec coin
cheminée,...
Par Procheimmo - Tel : 0661311838
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Location villa d’une superficie de terrain 380m²,
construit 450m² sur 3 niveaux, se trouvant sur ain
Diab, comprenant au RDC : double salon avec
coin cheminée et baie vitrée donnant sur le jardin
et la piscine, séjour avec ouverte et moderne, salle
d’eau invités, Etage :2 grandes chambres avec...
Par Procheimmo - Tel : 0661311838

Location Villa Casablanca Ain Diab
35000 Dhs/mois
N° 20273
11/09/2017

Jolie villa à louer à Ain Diab, avec vue sur mer,
piscine et jardin, se composant Rdc: 1salon avec
grande cheminée vue sur piscine, salle à manger,
séjour , salle d’eau invité, cuisine A l'étage : 4
chambres et 1 suite parentale avec salle de bain et
dressing , 2 salles de bain. au sous-sol:...
Par Procheimmo - Tel : 0661311838
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Location Villa Casablanca Sidi Maarouf
8000 Dhs/mois
N° 20272
11/09/2017

Location étage de villa situé sur Sidi Maârouf, à 2
pas de Casa de l’Offshoring, composé d’un salon,
chambre parentale, autre chambre , séjour,
cuisine, 2 salles de bain et salle d’eau, l'étage
dispose de 4 terrasses.
Par Procheimmo - Tel : 0661311838

Location Appartement Casablanca
Palmier
5000 Dhs/mois
N° 20271
11/09/2017

Location studio neuf, vide, situé sur Palmier,
comprenant un salon avec une cuisine équipée
attenante, chambre, salle de bain
Par Procheimmo - Tel : 0661311838

Location Appartement Casablanca
Maarif
7000 Dhs/mois
N° 20270
11/09/2017

Studio meublé situé sur Mâarif, composé d’une
chambre, salon, cuisine équipée, salle de bain
Par Procheimmo - Tel : 0661311838

Location Appartement Casablanca
Maarif Extension
5800 Dhs/mois
N° 20269
11/09/2017

Location Appartement Casablanca
Centre ville

Location Appartement Casablanca
Maarif Extension
6000 Dhs/mois
N° 20268
11/09/2017

11000 Dhs/mois
N° 20261
08/09/2017

9000 Dhs/mois
N° 20242
27/08/2017

Location studio meublé d’une superficie de 76m²
dont 30m² de terrasse, situé sur quartier Gauthier,
6ème étage et dernier, seul au palier, comprenant
un salon avec coin salle à manger donnant sur la
terrasse, cuisine ouverte, chambre à coucher,
salle de bain avec cabine douche, résidence
sans...
Par Procheimmo - Tel : 0661311838

Location très joli appartement meublé de 116m²
avec 3 chambres et grand balcon à Bourgogne.
Situé dans une résidence sécurisée et proche de
toutes les commodités, l'appartement est composé
d'un salon avec cheminée, 1 chambre enfants, 1
chambre parentale avec parquet, 1 autre chambre,
salle de bain...
Par Casacible - Tel : 0665143357

à côté du boulevard ghandi et yaakoub el mansour
a louer appartement 150 m² au premier étage se
compose d'un salon + coin cheminée ,trois
chambres placards , deux salles de bain ,cuisine
avec terrasse et place au garage pour plus
d'information contacter moi
Par AL WAHDA - Tel : 0600090920

Location Appartement Casablanca
Gauthier

Location Appartement Casablanca
Hopitaux

6000 Dhs/mois
N° 20266
11/09/2017

8000 Dhs/mois
N° 20247
27/08/2017

Joli studio loft meublé avec terrasse au cœur du
quartier Gauthier Comprenant un salon avec
cuisine attenante, chambre à coucher, salle de
bain, magnifique terrasse
Par Procheimmo - Tel : 0661311838

a deux mn du BD zerktouni et BD abdelmoumen a
louer bel appartement vide de 120 m au 5 ème
étage bien ensoleillé à côté de siège SGMB se
compose d'un salon ,coin cheminée trois
chambres ,2 sdb,cuisine ,balcon,et place au
garage pour plus d'information contacter moi
Par AL WAHDA - Tel : 0600090920

Location Appartement Casablanca CIL

Location Appartement Casablanca
Hopitaux

7000 Dhs/mois
N° 20265
11/09/2017

Location studio neuf sur quartier CIL, comprenant
un salon avec cuisine équipée attenante, chambre
dont placards et salle de bain, endroit très calme,
place au parking
Par Procheimmo - Tel : 0661311838

Au calme – Entièrement rénovée - Grande piscine.
Villa d’environ 450m² construite sur un terrain de
600m². Elle se distribue comme suit: Entrée,
double salon avec cheminée, séjour, salle à
manger, piscine de belle taille, hammam
(sous-sol), cuisine et office. A l’étage : Suite
parentale avec...
Par ALBATRE GESTION - Tel :
+212(0)529036384

Location Appartement Casablanca CIL

a deux minutes du boulevard zerktouni et BD
abdelmoumen et à côté de siège SGMB a louer
appartement haut standing entièrement meublé ,se
compose d'un salon avec coin cheminé deux
chambres ,cuisine avec cour,sdb,clim,et place au
garage
Par AL WAHDA - Tel : 0600090920

Je loue un très joli 3 pièces NEUF, très haut
standing, de 90 m?2 à la résidence Faubourg
d'Anfa Aero-City (nouveau complexe résidentiel de
l'ancien Aéroport Anfa). L'appartement est
traversant, ensoleillé et sans vis-à-vis avec une
belle finition et un sol marbré. Il dispose d'une vue
agréable sur...
Annonce de particulier - Tel : voir site

5200 Dhs/mois
N° 20244
27/08/2017

a 5 mn de Macdo a louer appartement meublé a
maarif de 60 m se compose d'un salon ,une
chambre,cuisine,sdb .pour plus d'information
contacter moi
Par AL WAHDA - Tel : 0600090920

6000 Dhs/mois
N° 20263
11/09/2017

Location Appartement Casablanca
Belvedere

Location studio meublé sur Gauthier, dans une
résidence de haut standing, composé d’un salon,
cuisine fermée, chambre, salle de bain, place au
parking
Par Procheimmo - Tel : 0661311838

29000 Dhs/mois
N° 20240
25/08/2017

90 m2
4 pièces
9400 Dhs/mois
N° 20238
24/08/2017

Location Appartement Casablanca
Maarif

Location studio neuf, meublé, situé sur Maârif,
composé d’un salon avec cuisine équipée
attenante, chambre à coucher, salle de bain, belle
terrasse, place au parking
Par Procheimmo - Tel : 0661311838

Location Villa Casablanca Californie

9000 Dhs/mois
N° 20246
27/08/2017

8000 Dhs/mois
N° 20264
11/09/2017

Location Appartement Casablanca
Centre ville
Location studio neuf, vide, proche de Bd Ghandi,
d’une superficie de 54m²+20m² de terrasse,
comprenant un salon avec cuisine américaine
attenante équipée, chambre avec placards, salle
de bain, terrasse, place au parking
Par Procheimmo - Tel : 0661311838

Location Appartement Casablanca
Beausejour

7000 Dhs/mois
N° 20267
11/09/2017

Location Appartement Casablanca
Maarif
Location studio meublé sur Maârif ext.,
comprenant un salon avec cuisine attenante,
chambre, salle de bain, place au parking
Par Procheimmo - Tel : 0661311838

Location Appartement Casablanca
Bourgogne

9000 Dhs/mois
N° 20243
27/08/2017

à côté d'acima sur boulevard Émile Zola a
belvédère a louer appartement 160 m entièrement
meublé se compose d'un salon ,3 chambres
,cuisine,2 sdb et place au garage pour plus
d'information contacter moi
Par AL WAHDA - Tel : 0600090920
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Location Appartement Casablanca Mers
Sultan
93 m2
4 pièces
5500 Dhs/mois
N° 20237
24/08/2017
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Villa Dar bouazza
30000 Dhs/mois
N° 20236
23/08/2017

DRVC0309 - Location d'une villa meublée 4
chambres dans une résidence privée Les Jardins
de l'Océan à l'entrée de Dar Bouazza. A l'entrée,
une belle réception avec 3 salons, une salle à
manger, cuisine ; au sous-sol, une cave avec 2
chambres et garage. Jardin avec piscine. A l'étage
4 chambres avec...
Annonce de particulier - Tel : voir site
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Location Appartement Casablanca
Maarif Extension

Location Villa Bouskoura Centre ville

Location vacances Appartement
Casablanca Anfa

550 m2
7 pièces
23000 Dhs/mois
N° 20226
21/08/2017

12000 Dhs/mois
N° 20235
22/08/2017

Location magnifique appartement très bien meublé
de 120m² avec 3 chambres à Maarif Extension. Il
se compose de 3 chambres avec parquet dont une
est chambre parentale avec salle de bain, 2ème
salle de bain, 1 salon, Cuisine équipée, 2 balcons
et internet. L'appartement est situé dans une
résidence...
Par Casacible - Tel : 0665143357

à partir de 700 Dhs/jour
N° 20210
14/08/2017

Villa sur Bouskoura. elle est composée Au Rez
de chaussée. Salon avec coin cheminée et salle
à manger ouvert sur un jardin avec piscine.
Toilette invités Une chambre Cuisine équipée.
A l'étage : 1 suite parentale avec dressing et salle
de bain. 2 chambres avec salle de bain. Sous...
Par Leora Immobilier - Tel : +212663725651

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 ,nombreux rangements garage .
Résidence...
Par Leora Immobilier - Tel : +212663725651

Location Bureau Casablanca Maarif
6300 Dhs/mois
N° 20233
22/08/2017

Location Appartement Casablanca
Racine

Location bureau vide, bien aménagé, de 45 m²
avec 2 pièces et terrasse à Maarif. Numero Fiche
: OLB1643
Par Casacible - Tel : 0665143357

Location Appartement Casablanca
Racine

160 m2
5 pièces
13000 Dhs/mois
N° 20224
21/08/2017
Appartement vide de 160 m² habitable dans une
résidence au calme et sécurisée à Racine Il
comprend une belle réception, un salon, une suite
parentale ,deux chambres, deux salles de bain,
une salle d'eau pour les invités, une grande cuisine
équipée avec buanderie... Il est proche des
commodités...
Par Leora Immobilier - Tel : +212663725651

75 m2
2 pièces
11000 Dhs/mois
N° 20228
21/08/2017
Appartement meublé en location avec une grande
terrasse dans un immeuble de standing au
quartier Racine. Il se compose comme suit . Salon avec coin salle à manger - Cuisine
totalement équipée - 1 Chambre -1 sdb (
Douche ) - belle Terrasse aménagée Résidence
sécurisée avec...
Par Leora Immobilier - Tel : +212663725651

Location Villa Bouskoura Centre ville
300 m2
7 pièces
18000 Dhs/mois
N° 20223
21/08/2017
Bouskoura, dans une résidence fermée, villa avec
jardin et piscine à la location. Elle comprend au
Rdc: un double salon avec cheminée, vestiaire
invités, hall d'entrée ,une cuisine équipée , une
chambre d' amis avec Salle de Bain. A l'étage:
une suite parentale avec terrasse, deux chambres
à...
Par Leora Immobilier - Tel : +212663725651

Location Appartement Bouskoura
Centre ville
88 m2
4 pièces
9500 Dhs/mois
N° 20227
21/08/2017
Appartement vide à la location avec terrasse d
'une superficie 85m² habitable situé dans dans une
résidence fermée avec piscine, restaurant ,golf...
Il se compose comme suit . -Salon -Cuisine
équipée -2 chambres -2 sdb
Par Leora Immobilier - Tel : +212663725651

Location vacances Chambre d'hote
Casablanca Centre ville
12 m2
2 pièces
375 Dhs/sem
N° 20178
27/07/2017

88 m2
4 pièces
8500 Dhs/mois
N° 20225
21/08/2017

Location Commerce vide de 60m² au RDC et 90
m² sous sol à Maarif. Numero Fiche : OLB1647
Par Casacible - Tel : 0665143357

Studio tres haut standig 1chambre salon tres bien
equipe wifi
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Appartement Casablanca
Maarif

Location Bureau Casablanca Maarif
12500 Dhs/mois
N° 20234
22/08/2017

Location saisonnière casablanca

Bonjour Je cherche colocatrice a casa
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement
Mohammedia La Siesta
94 m2
3 pièces
800 Dhs/jour
N° 20146
23/07/2017
loue appartement meuble tous conforts a
mohammedia dans residence securisee 24h/24h
avec espaces verts et piscines a 100 m de la plage
des sablettes .L'appartement dispose de 2
chambres 2 salons (europeen et marocain) d'une
cuisine entierement equipee d'une salle de bain et
toilette en plus . Ideal...
Annonce de particulier - Tel : voir site

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

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
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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

Location vacances Appartement
Mohammedia Plage
5250 Dhs/sem
N° 20073
22/06/2017

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

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
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Location vacances Villa Casablanca
Centre ville

Location vacances Villa El jadida
130 m2
5 pièces
500 Dhs
N° 20043
09/06/2017

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 Villa 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

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

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

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

Location vacances Villa Casablanca
Polo
600 m2
4 pièces
1200 Dhs/jour
N° 19912
24/05/2017

48 m2
2 pièces
38000 Dhs
N° 20048
12/06/2017

1500 Dhs/jour
N° 20047
11/06/2017

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

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

Location vacances Appartement Dar
bouazza Centre ville

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 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

Location vacances Appartement El
jadida Centre ville
91 m2
7 pièces
1000 Dhs
N° 19862
14/05/2017
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

Location vacances Appartement
Casablanca Hay Hassani
200 Dhs/jour
N° 19744
04/04/2017

15 m2
1 pièce
375 Dhs/sem
N° 18920
13/08/2016

Annonce de particulier - Tel : voir site

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

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

Location vacances Appartement
Casablanca Bourgogne
80 m2
6 pièces
Prix: nous consulter
N° 19474
21/12/2016
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
Casablanca Californie
68 m2
3 pièces
1050 Dhs
N° 19310
04/11/2016
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 Appartement Dar
bouazza

Location vacances Villa Casablanca
Centre ville

1200 Dhs/jour
N° 18995
25/08/2016

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

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 Bureau Casablanca
Centre ville

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
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Location vacances Appartement El
jadida
62 m2
3 pièces
450 Dhs
N° 18819
23/07/2016
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

Location vacances Appartement
Casablanca
129 m2
3 pièces
1000 Dhs
N° 18809
21/07/2016
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 Appartement
Casablanca
129 m2
2 pièces
1000 Dhs
N° 18808
21/07/2016
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
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Location vacances Villa Dar bouazza
Centre ville

Location vacances Appartement
Casablanca Maarif

Location vacances Appartement
Casablanca Maarif

Location vacances Appartement
Casablanca Centre ville

7000 Dhs/sem
N° 18637
25/06/2016

70 m2
3 pièces
900 Dhs
N° 17246
24/12/2015

850 Dhs/jour
N° 17166
30/11/2015

70 m2
1 pièce
900 Dhs/jour
N° 16822
20/09/2015

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

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

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

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

Location vacances Appartement
Casablanca Maarif
1 pièce
500 Dhs/jour
N° 18624
22/06/2016

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

Location vacances Appartement
Mohammedia Pont Blondin

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

Location vacances Appartement
Casablanca
66 m2
700 Dhs
N° 17995
17/05/2016

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

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

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

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
Casablanca Maarif Extension
850 Dhs/jour
N° 17164
30/11/2015

Par logiscom - Tel : 0678894129

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 Maarif Extension

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

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

850 Dhs/jour
N° 17165
30/11/2015

Location vacances Appartement
Casablanca Centre ville

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

Location vacances Appartement
Casablanca Bourgogne

Location vacances Appartement
Casablanca Centre ville

Location vacances Appartement
Casablanca Anfa

850 Dhs/jour
N° 17167
30/11/2015

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 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
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Location vacances Appartement
Casablanca Centre ville
90 m2
2 pièces
1000 Dhs/jour
N° 16821
20/09/2015
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

Location vacances Appartement
Casablanca Centre ville
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
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Location vacances Appartement
Mohammedia La Colline

Colocation casablanca
Colocation Commerce Casablanca
Centre ville

114 m2
4 pièces
à partir de 3000 Dhs/sem
N° 16106
28/08/2016

2000 Dhs/mois
N° 20286
14/09/2017

Annonce de particulier - Tel : voir site
Je cherche de louer un fond de commerce des
habits d'enfants
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Villa Dar bouazza
Centre ville

Colocation Appartement Casablanca Ain
Borja

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

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 vacances Appartement
Casablanca Sidi Belyout

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

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