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

Vente Appartement Casablanca Centre
ville

Vente casablanca
Vente Appartement Casablanca Centre
ville
196 m2
5 pièces
3558050 Dhs
N° 21500
19/05/2018
Leankoo vous propose d'acquérir sans payer de
frais d'agence, un joli appartement de 196 m² au
1er étage d'un immeuble situé au coeur du
boulevard Ghandi. L'appartement se compose d'un
salon très lumineux donnant sur le boulevard et de
deux salles de bain joliment aménagées. Cet
appartement très...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

Vente Appartement Casablanca
Bourgogne

Vente Appartement Casablanca
Bourgogne

148 m2
5 pièces
2299000 Dhs
N° 21493
17/05/2018

124 m2
3 pièces
1410500 Dhs
N° 21480
16/05/2018

107 m2
3 pièces
1287415 Dhs
N° 21472
15/05/2018

Leankoo vous propose d'acquérir sans payer de
frais d'agence, un bel appartement de 133 m² situé
au 1 er étage d'un immeuble bien entretenu et
sécurisé au Bd Ghandi. Bénéficiant d'une
exposition Est, ce bien dispose d'un double salon
spacieux et lumineux avec une cheminée
fonctionnelle, d'une...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

Leankoo vous propose d'acquérir sans payer de
frais d'agence, un appartement de 124 m²
bénéficiant d'un bon emplacement à Bourgogne.
L'appartement est situé au 2ème étage d'un
immeuble calme et sécurisé. Il se compose d'un
grand salon lumineux donnant accès à une jolie
terrasse, d'une suite...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

Leankoo vous propose d'acquérir sans payer de
frais d'agence, un joli appartement de 107 m² au
7ème étage d'un immeuble situé à Bourgogne.
L'appartement se compose d'un grand espace
salon très lumineux, d'une chambre spacieuse
avec rangements et d'une cuisine bien équipée.
L'appartement comprend...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

Vente Local commercial Casablanca
Centre ville

Vente Appartement Casablanca Mers
Sultan

Vente Appartement Casablanca Centre
ville

Vente Appartement Casablanca Racine
225 m2
4 pièces
4300000 Dhs
N° 21497
18/05/2018
Leankoo vous propose d'acquérir sans payer de
frais d'agence, un showroom / local commercial de
257m², composé d'un rez-de-chaussée de 193 m²
et d'une mezzanine de 64 m² en plein quartier
Racine entre le Bd d'Anfa et le Bd Abdellatif Ben
Kaddour. Idéalement situé, dans un quartier vivant,
ce local...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

Vente Villa Casablanca Centre ville

186 m2
3100000 Dhs
N° 21488
17/05/2018

295 m2
7710000 Dhs
N° 21477
16/05/2018

127 m2
4 pièces
1650000 Dhs
N° 21465
14/05/2018

Remax exclusive vous propose la vente d'un
appartement de haut standing de 186 m2
composé de trois chambres et 2 salles de bain et
WC pour invités, Une cuisine spacieuse.
L'appartement est situé en étage élevé , très
ensoleillé tout au long de la journée. sans vis-à-vis
l'appartement est situé...
Par Re/max Exclusive - Tel : 0522223043

Remax exclusive vous propose un local
commercial à la vente d'une superficie de 295 m²
situé au Gauthier peut idéalement convenir
restaurant et plus place au parking
Par Re/max Exclusive - Tel : 0522223043

Particulier vend un appartement de 127 m² très
bien situé au quartier 2 Mars ( voir la carte ) dans
un immeuble bien entretenu. L'appartement est
composé de : 1 salon, 3 chambre, cuisine, 2 salles
de bain, 2 balcons, ascenseur, place au garage
sous-sol, part de terrasse en haut de...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Casablanca Centre
ville

170 m2
8 pièces
13000000 Dhs
N° 21496
18/05/2018

154 m2
5 pièces
2100000 Dhs
N° 21487
17/05/2018

Remax exclusive vous propose une villa de rêve à
la vente construite sur 2 niveaux d'une superficie
totale de 534 m² située à Californie dans une
résidence fermée et sécurisée 24/24. Cette
magnifique demeure dispose au rez de chaussée
de : - 03 grands salons donnant sur une belle
piscine. - 01...
Par Re/max Exclusive - Tel : 0522223043

BELVEDERE-APPARTEMENT DE 154M2-3
CHAMBRES-A PROXIMITE DU CENTRE VILLE
DU BD ZERKTOUNI-QUARTIER 2
MARS-MODERNE REFAIT A NEUF Remax
exclusive vous propose la vente un bel
appartement de haut standing d'une superficie
de154m2 situé au 5ème étage, lumineux,
ensoleillé dans une résidence privée à...
Par Re/max Exclusive - Tel : 0522223043

Vente Villa Casablanca Laimoun

Grande villa doubles facades au lotissement
Laymoun proche Hotel Zénith et Rond point
Azbane. Proprietaire met en vente cette belle
villa. Appelez maintenant
Par 0% COMMISSION - Tel : 0664722951

250 m2
4300000 Dhs
N° 21476
15/05/2018

Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Villa Mohammedia Monica
7950000 Dhs
N° 21494
17/05/2018

Vente Commerce Casablanca Maarif
Extension

400 m2
10 pièces
5000000 Dhs
N° 21483
16/05/2018

Vente Local commercial Casablanca
Anfa
30 pièces
25000 Dhs
N° 21475
15/05/2018

Local commercial à vendre,bâti sur un terrain de
240 m2. Trois niveaux + caves. Façade splendide
gardant aspect de l'architecture traditionnelle
marocaine à remettre en valeur , vue sur le port de
plaisance , Marina Casablanca . Mitoyen de Rick's
Café de Casablanca .Trois portes d'accès.Usage...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Casablanca
Bourgogne

Leankoo vous propose d'acquérir sans payer de
frais d'agence, une très belle villa de 400m² située
dans le quartier résidentiel de Monica plage, à 2
minutes à pieds de la mer. Cette magnifique villa
entourée d'un grand jardin, se compose de 3
niveaux, le premier comprenant une très grande
cuisine...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

60 m2
3 pièces
990000 Dhs
N° 21474
15/05/2018
** Annonce de particulier ** Je vends un
charmant appartement de 60 m?2 au 3ième étage
d'une résidence située derrière le lycée Lyautey,
en face du Beaulieu. L'appartement est doté de
grandes fenestrations avec une vue dégagée sans
vis-à-vis donnant sur la mosquée Hassan II, il
dispose de...
Annonce de particulier - Tel : voir site
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Vente Appartement Casablanca
Beausejour
87 m2
3 pièces
1240000 Dhs
N° 21454
11/05/2018
** ANNONCE DE PARTICULIER ** Appartement
neuf jamais habité de 87 m?2 dont 7m2 de cour à
vendre au sein d'un immeuble nouvellement
construit, en plein coeur du quartier Beauséjour à
Casablanca. L'appartement possède 2 façades,
il est très lumineux. L'appartement propose de très
bonnes...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Terrain Casablanca Centre ville
1200000 Dhs
N° 21453
11/05/2018

Terrain à vendre sur sidi rahal de superficie 240 m²
zone villa bien placé . Prix très intéressant 5000
dhs/m² . n’hésitez pas de nous contacter pour tout
complément d'information REF:V.T009
Par Cabinet Immobilier Capital - Tel : 0522263685
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Vente Parking El jadida Centre ville

Vente Villa Casablanca Californie

Vente Terrain Casablanca Centre ville

8000000 Dhs
N° 21452
11/05/2018

400 m2
7 pièces
8000000 Dhs
N° 21405
07/05/2018

Prix: nous consulter
N° 21384
05/05/2018

Terrain à vendre sur Sidi Bouzid - Safi d'une
superficie de 12211m², zone d'habitat dense à
restructurer, vue panoramique sur l'océan pour un
projet touristique (hôtel,.....).prix intéressant
.REF:V.T006
Par Cabinet Immobilier Capital - Tel : 0522263685

** ANNONCE DE PARTICULIER ** Nous
vendons notre Villa Haut Standing de 400 m?2
bien située sur le quartier Californie dans la
résidence Bella Madina 4 sur Avenue Tetouan.
Bâtie sur 3 niveaux et naturellement ensoleillée
grâce à un exposition SUD avec triple façade, la
villa propose de très...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Dans un nouveau lotissement situé au centre de
berrechid , CIC vous propose des lots de terrain
R+2 et R+4 ,superficie entre 100 et 200 m²
emplacement stratégique, les titres fonciers sont
disponible ,l'assainissement du norme
international.
Par Cabinet Immobilier Capital - Tel : 0522263685

Vente Terrain Casablanca Centre ville

2600000 Dhs
N° 21383
04/05/2018

990000 Dhs
N° 21388
05/05/2018

Sur Ain Sebaa, zone industrielle, 3 lots de terrains
(R+4), faisant angle, très bon emplacement. D'une
superficie de: 1000 m² + 1446 m² + 1083 m² soit
un total de 3529 m², au prix de 5.200 DHS/m².
REF : V.T002
Par Cabinet Immobilier Capital - Tel : 0522263685

Vente Appartement Bouskoura Centre
ville

Magnifique Studio neuf d'une superficie de 66 m²
dont 22 m² de terrasse au 6 ème étage très bien
ensoleiller ,dans une résidence neuf de haut
standing,il se compose d'un salon avec accès à la
terrasse ,cuisine américaine semi-équiper avec
buanderie,salle de bain,chambre à coucher avec...
Par Cabinet Immobilier Capital - Tel : 0522263685

Vente Appartement Casablanca Oasis

64 m2
1 pièce
400000 Dhs
N° 21445
09/05/2018

1086500 Dhs
N° 21387
05/05/2018

Appartements environ 64 m² dans résidence
fermée avec piscine, ascenseur, aires de jeux,
commerces, mosquée, centre de sport. Composé
d'1 salon, 2 chambres, 1 sdb et 1 cuisine équipée.
A 10 mn de Casablanca, 15 mn de l'aéroport
Mohamed V et 15 mn de la plage (Tamaris). Lieux
exceptionnel, proche de...
Par VERDE IMMOBILIER - Tel : 0607466222

Vente Appartement Casablanca

Je cherche à vendre un appartement situé à
Casablanca plus précisément Hay Al Azhar , il est
placé dans un boulevard principal dont un endroit
très dynamique tous ce que vous chercher ou vous
auriez besoin sera près de vous des cabinets
médicales ( dentaires, généralistes,
ophtalmologistes , ...)...
Annonce de particulier - Tel : voir site

bel Appartement a vendre d'une superficie de 136
m² bien placé à quartier palmier, L'appartement
situé au 3éme étage très bien ensoleiller, se
compose : -Double salon avec un avec un grand
baie vitrée et un coin cheminée, -trois chambre à
couché dans une suite parental avec une salle de
bain , une...
Par Cabinet Immobilier Capital - Tel : 0522263685

Vente Appartement Mohammedia Pont
Blondin
70 m2
11500 Dhs
N° 21370
03/05/2018

Magnifique Studio neuf d'une superficie de 68 m²
dont 17 m² de cour très bien lumineux ,dans une
résidence neuf de haut standing calme et sécurise
,il se compose: -d'un salon -cuisine équiper avec
buanderie -salle de bain- chambre à coucher avec
placards -place au garage. Présentation: marbre
au...
Par Cabinet Immobilier Capital - Tel : 0522263685

Vente Appartement Casablanca Mers
Sultan

3 pièces
200 Dhs
N° 21432
09/05/2018

Vente Local commercial Casablanca
Centre ville

Vente Appartement Casablanca Palmier

Vente Appartement Casablanca Palmier

17645000 Dhs
N° 21450
11/05/2018

680000 Dhs
N° 21386
05/05/2018

La résidence SALAMA à Al mansouria, projet
immobilier neuf de haute gamme,Située à
quelques minutes de plages de Mohammedia et
de Mimousa. Le projet est conçu à travers une
architecture ambitieuse et une grande qualité en
termes de technique de construction. Résidence
SALAMA se compose d?un...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Villa Casablanca Centre ville
9500000 Dhs
N° 21367
02/05/2018

Très beau studio à vendre d'une superficie de 44m
sur quartier Mers sultan,situe dans une résidence
très bien entretenu et sécurise le studio comporte:
-Un salon -une chambre à coucher -cuisine
américaine -salle à manger -salle de bain -coin
pour rangement -Place au garage titrée. Référence
de...
Par Cabinet Immobilier Capital - Tel : 0522263685

Coquette villa à ain diab d'une superficie 371 m2 .
compose salon marocaine séjour,salle à
manger,coin feu,vestiaire invités,grande cuisine,
étage appartement parentale avec dressing , salle
de bain ,3 chambres d'enfant avec des placards ,2
salle de bain , piscine. chambre domestiques
garage pour...
Par Cabinet Immobilier Capital - Tel : 0522263685

121 m2
3 pièces
1560000 Dhs
N° 21411
08/05/2018

Vente Local commercial Casablanca
Gauthier
25000 Dhs
N° 21365
01/05/2018

Vente local commercial sis sur quartier Gauthier,
entouré de restaurants, d'une superficie de 220m²,
4m de hauteur, 8m de façade, peut être exploité
comme restaurant, café et tous commerces, prix
légèrement négociable 25.000dhs/m²
Par Procheimmo - Tel : 0661311838

Vente Local commercial Casablanca
Maarif Extension
29000 Dhs
N° 21364
01/05/2018

Vente local commercial, sur quartier Les
Princesses, sur une grande artère, d’une superficie
au RDC de 139m², Mezzanine 72m², 5,5m de
hauteur, 9m de façade, local avec 2 façades et
angle, peut être exploité comme restaurant, café et
tous commerces, le prix de vente est légèrement
négociable ...
Par Procheimmo - Tel : 0661311838

Vente Local commercial Casablanca
Gauthier
850000 Dhs
N° 21363
30/04/2018

Vente Magasin sur Gauthier, bien placé, proche de
toutes commodités, d’une superficie au RDC de
36m², soupente 16m²
Par Procheimmo - Tel : 0661311838

Vente Appartement Casablanca
Californie
81 m2
4 pièces
1570000 Dhs
N° 21359
30/04/2018
** ANNONCE DE PARTICULIER ** Appartement
d'exception NEUF au 1er étage complètement
rénové de 81 m?2 avec 2 chambres assorti d'une
place de stationnement titrée de 12 m?2 au sein
de la résidence Jnane Californie. L'appartement
décoré par un professionnel propose de très belles
prestations et...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Villa Dar bouazza Centre ville
5500000 Dhs
N° 21340
28/04/2018

Leankoo vous propose d'acquérir sans payer de
frais d'agence, un très beau duplex de 121 m²
situé au 4ème et 5ème étage d'une résidence
calme, sécurisée et bien entretenu au Bd de La
Résistance. Ensoleillé (Orienté Sud) et bien
agencé, ce bien accueillant est à proximité
immédiate de toutes...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

coquette villa d'une superficie de 502 m² très bien
ensoleillée avec piscine situé dans une résidence
sécuriser 24/24h sur deux niveaux RDC / 1er
Étage . elle se compose de : 4 chambres dont
une suite parentale. 2 grand salon + séjour. -1
cuisine équipée. RDC. -1 Coin de cheminé . 3
salles de...
Par Cabinet Immobilier Capital - Tel : 0522263685
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Vente Appartement Casablanca Centre
ville
139 m2
6 pièces
1598000 Dhs
N° 21330
28/04/2018
Leankoo vous propose d'acheter sans payer de
frais d'agence, un plateau de bureau de 139 m² au
3ème étage d'un immeuble situé rue Allal Ben
Abdellah. Profitant d'un emplacement prisé, le bien
dispose d'une grande réception, d'une salle d'eau,
de cinq spacieux espaces séparés pouvant
accueillir...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

Vente Appartement Casablanca Centre
ville

Vente Appartement Casablanca Maarif
3000000 Dhs
N° 21311
26/04/2018

3100000 Dhs
N° 21301
24/04/2018

très joli appartement de 206 m² avec terrasse à
maarif ibrahim roudani bien placé et bien exposé
cet appartement se compose de trois grands
salons dont 2 salons marocains et un
européen,salle à manger appartement parentale
avec terrasse,2 chambre à coucher pour enfants ,3
salle de bain plus un...
Par Cabinet Immobilier Capital - Tel : 0522263685

Vente villa sur Bouznika Bay d’une superficie de
283m², à 100 m de la plage, composée de 3
chambres, 3 salle de bain, double salon, Meublée
et entièrement équipée haut standing. Bouznika
Bay vue sur Golf, micro climat, Résidence
sécurisée – jardins, piscine, terrains de sport,
activités.
Par Procheimmo - Tel : 0661311838

Vente Appartement Casablanca
Californie
1344000 Dhs
N° 21310
26/04/2018

165 m2
4 pièces
2842000 Dhs
N° 21329
28/04/2018
Leankoo vous propose d'acquérir sans payer de
frais d'agence, un magnifique appartement de 165
m² à Gauthier, sur le boulevard Zerktouni. Profitant
d'un emplacement prisé, il occupe le second étage
d'une somptueuse résidence à deux pats de la
place Ollier. Il comprend un immense triple salon,
trois...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

Vente Appartement Casablanca Centre
ville

Au quartier Californie , à proximité de l'avenue
Taddart du boulevard AL qods,dans un quartier
résidentiel en forte expansion. Le programme se
compose d'immeubles en R+4, Il offre des
appartements aux superficies et orientation
variées, allant de 80 m² à 190 m² et proposant
plusieurs types...
Par Cabinet Immobilier Capital - Tel : 0522263685

Vente Appartement Casablanca
Californie

Bel appartement style Art Déco totalement
rénover, situé en plein centre-ville, bd de la
Résistance. Idéal pour habitation ou bureau
(assurance, dentiste, avocat, location.. etc).
L'appartement est au 4ème étage avec ascenseur,
totalement rénover avec une excellente finition,
sans vis-à-vis,...
Par Cabinet Immobilier Capital - Tel : 0522263685

Vente Appartement Casablanca 2 Mars

Vente Appartement Casablanca Racine

Vente Appartement Mohammedia Centre
ville
1950000 Dhs
N° 21275
23/04/2018

vendons des appartements neufs haut standing
dans une résidence front mer à la corniche en
plein centre de mohammedia ,piscines, des
superficies de 57m² à 64m² (1 chambre)prix de
760.000 dhs à 860.000 dhs , 94m² à 95m² (2
chambres ) prix 1.400.000 dhs à 1.420.000 dhs et
116m² à 122m²(3 chambres)...
Par MOGADOR IMMO - Tel : 0670499557

Vente Terrain Dar bouazza Centre ville
85 m2
3 pièces
Prix: nous consulter
N° 21281
23/04/2018
Particuler vend appartement de 85 mètres carrés
au premier ètage sur boulevard ZEKTOUNI.
Appartement v?tuste pour ceux qui sont prêts à
faire des àménagements, prière me contacter
uniquement par téléphone, annonce sans
intermédiaire.
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Villa Dar bouazza Centre ville
Prix: nous consulter
N° 21277
23/04/2018

14000000 Dhs
N° 21274
23/04/2018

vente un terrain industriel de 1 hectare6000m² à
dar bouazza à proximité l'usine de la farge et
colorado, industriel selon la note urbaine :à la zone
industrielle I2 de dar bouazza hauteur de de
construction 20m selon la note urbaine , prix
900dhs/m² , pour la visite contactez 0661426587
agence...
Par MOGADOR IMMO - Tel : 0670499557

Vente Terrain Casablanca Ben M Sik
780000 Dhs
N° 21273
23/04/2018

138 m2
3 pièces
1999000 Dhs
N° 21309
26/04/2018

1550000 Dhs
N° 21316
26/04/2018

Vente Villa Casablanca Centre ville

Leankoo vous propose d'acquérir sans payer de
frais d'agence, un bel appartement de 138 m² situé
au 3 ème étage d'un immeuble bien entretenu au
quartier Californie. Bénéficiant d'une exposition
sud-est, ce bien dispose d'un large hall d'entrée
qui dessert toutes les pièces de l'appartement.
Ce...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

Vente Appartement Casablanca
Californie

130 m2
5 pièces
1760000 Dhs
N° 21312
26/04/2018

125 m2
5 pièces
1680000 Dhs
N° 21308
26/04/2018

** ANNONCE DE PARTICULIER ** Je vends
mon appartement de 130m?2 orienté Sud, 3
chambres avec double façade, très bien situé à
l'angle du boulevard Anoual et de la rue Nile au
5ième étage, sans vis-à-vis d'une résidence bien
entretenue. Unité de coin, l'appartement est très
bien agencé avec de...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Leankoo vous propose d'acquérir sans payer de
frais d'agence, un splendide appartement de 125
m², situé au 3ème et dernier étage d'une rue calme
au quartier Californie. Cet appartement se
compose d'un salon spacieux et lumineux, d'une
grande réception, et de 3 grandes chambres avec
rangements dont...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

vous aimez la vie de la compagne , je vous
propose une ferme avec villa neuve titrée isolée
350m² sur un terrain de 2 hectares région de sidi
rahal prés de la forêt de chiadma ,56km de
casablanca , 54 minutes de route, à 5km de la mer
avec une vue sur mer de la terrasse :composée de
5 chambres 3...
Par MOGADOR IMMO - Tel : 0670499557

Vente Appartement Mohammedia Centre
ville
Prix: nous consulter
N° 21276
23/04/2018

Nous vendons des appartements neufs haut
standing dans une résidence balnéaire à la plage
sablette avec plusieurs piscines,salle de
sport,sauna,espaces verts, jeux aquatiques,terrain
de sport, parking sous sol privée à 3 min de la mer,
des superficies de 64m² à 80m² (1 chambre), 91m²
à 105m² (2...
Par MOGADOR IMMO - Tel : 0670499557
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vente des lots de 120m² ,150m² à 180m² titrés r+2
à mediouna dans un nouveau lotissement à partir
de prix 5000dhs/m² pour les façades, livraison
immédiate , pour la visite contactez agence
immobilière au 0661426587
Par MOGADOR IMMO - Tel : 0670499557

Location casablanca
Location Local commercial Casablanca
Centre ville
1169 m2
120000 Dhs/mois
N° 21499
19/05/2018

Bel immeuble Neuf de plateaux bureaux Open
space de 8 niveaux avec Terrasse, ascenceur,
Faux Plafond modulaire Sol idéal pour revêtement
textile Desscriptif par niveaux: RDC :219 + SOUS
PENTE 110m² 1 er etage : 168m² + terrasse de
92m² 2 éme étage : 166m² 3 éme étage : 157m²
4 éme étage :...
Par Re/max Exclusive - Tel : 0522223043
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Location Appartement Casablanca
Centre ville

Location Appartement Bouskoura
Centre ville

400 m2
10 pièces
17000 Dhs/mois
N° 21482
16/05/2018

133 m2
4 pièces
4200 Dhs/mois
N° 21498
18/05/2018

205 m2
5 pièces
13000 Dhs/mois
N° 21490
17/05/2018

Leankoo vous propose de louer sans payer de
frais d'agence, un bel appartement entièrement
meublé de 133 m ² au rez-de-chaussée d'un
immeuble calme à Oulfa. Cet appartement se
compose de deux salons spacieux et lumineux, de
deux grandes chambres et d'une salle de bain. Ce
beau bien comprend...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

Remax exclusive vous propose un magnifique rez
de jardin meublé à la location d'une superficie de
205 m² dont 60 m² de jardin desservant toutes les
pièces de la maison situé à bouskoura. Il est
composé de : - 01 salon avec cheminée. - 01 salle
d'eau invités. - 01 suite parentale avec dressing
et...
Par Re/max Exclusive - Tel : 0522223043

Location Appartement Casablanca
Centre ville

Location Appartement Casablanca
Centre ville

140 m2
5 pièces
14000 Dhs/mois
N° 21495
18/05/2018

Leankoo vous propose de louer sans payer de
frais d'agence, une très belle villa meublée de
400m² située dans le quartier résidentiel de
Monica, à 2 minutes à pieds de la mer. Cette
magnifique villa entourée d'un grand jardin, se
compose de 3 niveaux, le premier comprenant une
très grande cuisine...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

Location Appartement Bouskoura
Centre ville
103 m2
3 pièces
10500 Dhs/mois
N° 21481
16/05/2018

85 m2
4 pièces
11000 Dhs/mois
N° 21489
17/05/2018

Remax exclusive vous propose un appartement
vide de 140 m² à la location en étage élevé dans
une résidence haut standing, il est composé de : 01 grand salon avec balcon et grande baie vitrée 01 suite parentale - 02 chambres à coucher. - 02
salles de bain. - 01 cuisine équipée avec
buanderie. Un...
Par Re/max Exclusive - Tel : 0522223043

Remax exclusive vous propose à la location un
appartement de haut standing, situé au quatrième
étage d'une résidence calme et sécurisée, dans le
quartier prestigieux de Gauthier. Cet appartement
se compose de: - 1 salon européen en plus d'une
salle à manger. - 1 suite parentale avec sa propre
salle...
Par Re/max Exclusive - Tel : 0522223043

Location Appartement Casablanca
Centre ville

Location Appartement Casablanca
Centre ville

Leankoo vous propose de louer sans payer de
frais d'agence, un magnifique appartement de 103
m² à Bouskoura, à 1 minute de la Casa Green
Town. Profitant d'un emplacement prisé, le bien
est situé au premier étage d'une résidence fermée
et sécurisée, qui offre à ses habitants des espaces
verts et met...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

Location Appartement Casablanca
Centre ville
120 m2
2 pièces
9500 Dhs/mois
N° 21479
16/05/2018

170 m2
5 pièces
17500 Dhs/mois
N° 21492
17/05/2018

240 m2
5 pièces
30000 Dhs/mois
N° 21486
17/05/2018

Au coeur de Triangle d'or dans résidence
sécurisée à proximité immédiate du BD Abellatif
Ben Kaddour Remax Exclusive vous propose un
magnifique appartement en étage élevé de 170
m² entièrement refait à neuf orienté sud Cet
appartement, baigné de lumière, bénéficie de très
belles prestations,...
Par Re/max Exclusive - Tel : 0522223043

RE/MAX exclusive Très bel appartement meublé
sans vis à vis de 240m2 au 2ème étage.
Composition : Hall d'entrée, 1 salon marocain, 1
salon européen, 1 coin cheminée, 1 coin salle à
manger ,1 cuisine moderne entièrement rénovée et
équipée Côte nuit : 1 suite parentale avec
dressing et sdb, 2...
Par Re/max Exclusive - Tel : 0522223043

Location Local commercial Casablanca
Bourgogne

Location Villa Mohammedia Monica

Remax exclusive vous propose à la location un
superbe studio très spacieux meublé de 120m2
situé au RDC en résidence surveillé avec piscine
,à proximité de la mer et du Morrocco mall, du tram
... Studio à louer de 120m2 en plain coeur de Ain
diab Composé d'un très joli salon, une chambre
à...
Par Re/max Exclusive - Tel : 0522223043

Location Appartement Casablanca
Centre ville

Location Appartement Casablanca
Centre ville

156 m2
4 pièces
16000 Dhs/mois
N° 21478
16/05/2018

226 m2
35000 Dhs/mois
N° 21491
17/05/2018

120 m2
4 pièces
8500 Dhs/mois
N° 21485
17/05/2018

REMAX EXCLUSIVE mets en location un local
commercial de 151 m² et 75 m² de soupente très
bien placé non loin du triangle d'or et proche de
toute commodités . aménagé, climatisation,
Eclairage, parquet . N'hésitez pas à nous contacter
pour des informations supplémentaires.
Par Re/max Exclusive - Tel : 0522223043

Remax exclusive vous propose un bel
appartement à la location d'une superficie de 120
m² en étage élevé et très bien ensoleillé dans l'un
des quartiers les plus fréquentés de Casablanca, il
dispose d'un grand salon, 02 chambres avec
balcons et parquet en bois massif, 01 salles de
bain,1 salle d'eau...
Par Re/max Exclusive - Tel : 0522223043

remax exclusive vous propose un appartement de
156 m2 meublé qui se libéré fin du mois de mai au
dessus situé au 4 éme étage vue dégagée,dons
deux suites avec salle de bains , double salon et
coin salle à manger , cuisine équipée , cheminée,
balcon et terrasse dans toutes les pièces je...
Par Re/max Exclusive - Tel : 0522223043
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Location Appartement Casablanca
Maarif
50 m2
3 pièces
5200 Dhs/mois
N° 21473
15/05/2018
Studio avec grande terrasse Studio situé à Maarif
dans une résidence de haut standing . il est
composé: d un Salon coin séjour avec balcon .
Cuisine équipée . 1 chambre avec placard et salle
de bain ( Douche). Climatisation Grande Terrasse
Par Leora Immobilier - Tel : +212663725651

Location Programme neuf Casablanca
Centre ville
66 m2
3 pièces
6500 Dhs/mois
N° 21471
15/05/2018
Leankoo vous propose de louer sans payer de
frais d'agence, un très bel appartement neuf et
meublé de 66 m² situé au 1er étage d'une
résidence calme et sécurisée sur la route
d'Azemmour. Ensoleillé, bien agencé et sans
vis-à-vis, ce bien accueillant comprend un grand
salon, une grande cuisine toute...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

Location Appartement Casablanca Anfa
186 m2
5 pièces
22000 Dhs/mois
N° 21468
15/05/2018
Leankoo vous propose de louer sans payer de
frais d'agence, un magnifique plateau bureau de
186 m² doté d'un emplacement très stratégique,
situé au 9ème étage d'un immeuble en plein
boulevard d'Anfa. Le plateau se compose de 5
grandes pièces dont 2 avec une baie vitrée offrant
une vue imprenable...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

Location Appartement Casablanca
Centre ville
132 m2
4 pièces
15000 Dhs/mois
N° 21467
15/05/2018
Leankoo vous propose de louer sans payer de
frais d'agence, un très bel appartement refait à
neuf de 132m² situé au 6ème étage d'une
résidence calme et sécurisée à Gauthier.
Ensoleillé, bien agencé et sans vis-à-vis, ce bien
accueillant comprend un hall d'entrée menant vers
un grand double salon,...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

L'IMMOBILIER SUR CASABLANCA
Journal d'annonces immobilières gratuites http://casablanca.repimmo.com du 20 mai 2018

Location Appartement Casablanca
Centre ville

Location Appartement Casablanca
Centre ville

500 m2
7 pièces
48000 Dhs/mois
N° 21456
12/05/2018

60 m2
3 pièces
11000 Dhs/mois
N° 21466
15/05/2018

90 m2
4 pièces
15000 Dhs/mois
N° 21461
13/05/2018

Remax Exclusive met à votre disposition un
appartement meublé et équipé situé au 3ème
étage d'une résidence de Haut standing à bd
hassan I. proche de toutes commodités.
Prestations et mobilier haut de gamme, vue
dégagée compose de une chambre et salon plus
Cuisine américain équipée : four, plaque,...
Par Re/max Exclusive - Tel : 0522223043

remax exclusive vous propose un appartement
dans une résidence fermée en plein centre de
Casablanca une surface de 90m2 , les
constructions ne sont faites que sur 40% de la
surface totale de la résidence le reste est
aménagé en parc et espace vert , l'appartement,
au 8eme et dernier étage,...
Par Re/max Exclusive - Tel : 0522223043

Location Appartement Casablanca
Maarif

Location Villa Bouskoura Centre ville

Remax exclusive vous propose une magnifique
villa moderne lumineuse, et sans vis à vis. en plein
coeur de Bouskoura isolée sur 1500m2 de terrain
et 500m2 habitable composé de 5 Chambres avec
piscine chauffage centrale climatisation centrale,
volet électrique, hammam , le sol est en marbre ou
en...
Par Re/max Exclusive - Tel : 0522223043

Location Appartement Casablanca
Centre ville

Location Appartement Casablanca
Centre ville

120 m2
6 pièces
13000 Dhs/mois
N° 21455
12/05/2018

8000 Dhs/mois
N° 21464
14/05/2018

160 m2
4 pièces
12500 Dhs/mois
N° 21459
12/05/2018

Magnifique studio à louer avec terrasse,neuf
jamais habité meublé et équipée, au 5eme étage
lumineux et ensoleillé,en plein cœur de quartier
Marrif proche de tout type de commodités,situé
dans une résidence sécurisée et bien entretenu,
comprenant d un salon, chambre à coucher avec
placards, salle...
Par Cabinet Immobilier Capital - Tel : 0522263685

Remax exclusive vous propose un appartement à
la location d'une superficie de 160 m² en étage
élevé dans une résidence de très haut standing, il
comporte 01 salon avec coin cheminée, 03
chambres dont une suite parentale avec salle de
bain et dressing, une cuisine équipée, 01 salle de
bain et une...
Par Re/max Exclusive - Tel : 0522223043

Location Appartement Casablanca Anfa
2 pièces
5600 Dhs
N° 21463
13/05/2018

Location Appartement Casablanca
Centre ville
60 m2
2 pièces
8000 Dhs/mois
N° 21458
12/05/2018

Salon avec cuisine américaine équipé chambre
avec balcon immeuble calme sécurisé avec
camera et code a l'entrée place au garage. ....
Annonce de particulier - Tel : voir site

REMAX EXCLUSIVE /GAUTHIER CASABLANCA
- LOCATION D'UN SUPERBE STUDIO DE 60 M² 1 CHAMBRE - 8.000 DHS / MOIS A proximité
immédiate du prestigieux Bd Zerktouni Moulay
Youssef et de la place Olier, dans un
environnement privilégié, au calme d'une
résidence récente de grand standing, location d'un
très...
Par Re/max Exclusive - Tel : 0522223043

Location Appartement Casablanca
Centre ville
120 m2
5 pièces
13000 Dhs/mois
N° 21462
13/05/2018

Location Villa Bouskoura Centre ville

GAUTHIER / PALMIER, à proximité immédiate de
toutes les commodités (écoles / lycées,
restaurants, etc...), location d'un très bel
appartement meublé de 100 m² en étage élevé
d'une résidence de grand standing. - entrée réception avec deux espaces de vie - cuisine
américaine avec buanderie - suite...
Par Re/max Exclusive - Tel : 0522223043

400 m2
8 pièces
45000 Dhs/mois
N° 21457
12/05/2018
Dans une belle résidence avec vue degagée,
Remax exclusive vous propose une magnifique
villa moderne lumineuse, et sans vis à vis. en plein
coeur de Bouskoura dans une résidence surveillée
Remax exclusive vous propose une villa isolée sur
800m2 de terrain et 450m2 habitable composé de
5 Chambres...
Par Re/max Exclusive - Tel : 0522223043

Location Appartement Casablanca
Gauthier
6000 Dhs/mois
N° 21448
10/05/2018

Location appartement meublé de 50m² avec 1
chambre, salon et une vue dégagée à Gauthier. Il
se compose d'un salon, cuisine américaine,
espace salle à manger, 1 chambre à coucher, une
salle de bain. L'appartement est situé dans une
résidence avec gardien ascenseur et place au
garage. et il est...
Par Casacible - Tel : 0665143357

Location Appartement Casablanca
Centre ville
4000 Dhs/mois
N° 21447
10/05/2018

Remax exclusive vous propose un superbe
appartement sans vis à vis à la location de 120 m²
situé à Gauthier au 6 eme étage dans une
résidence haut standing avec ascenseur et 01
places au parking Il comprend : -un double salon
avec deux chambres dont un suite parentale avec
dressing et salle de...
Par Re/max Exclusive - Tel : 0522223043

Location studio vide de 42m² avec 1 chambre,
salon et balcon au centre ville. Il offre à l'entrée un
salon avec climatiseur, cuisine américaine, 1
chambre à coucher avec balcon, une salle de bain.
Le studio est situé dans une résidence avec
gardien et place au garage. et il est proche des...
Par Casacible - Tel : 0665143357

Location Bureau Casablanca Maarif

Location Villa Casablanca Centre ville

9000 Dhs/mois
N° 21451
11/05/2018

20000 Dhs/mois
N° 21446
10/05/2018

Très beau bureaux en location d'une superficie de
88 m² dédie aux entreprises recherchant un bon
emplacement, situé à Zerktouni dans une adresse
de renom et désireuses de s’installer dans des
locaux beneficiant de qualités et bon finitions, le
bureau se compose d'un espace open Spaces de
trois...
Par Cabinet Immobilier Capital - Tel : 0522263685

Belle villa coquette bien aménager et très bien
ensoleiller, d'une superficie de 500 m² de terrain
410 m² habitable,avec un beau jardin bâtie sur
trois niveaux: RDC: trois réception avec coin
cheminée vue sur jardin,séjour, vestiaire invitée
,cuisine. 1 étage: quatre chambres avec
placards...
Par Cabinet Immobilier Capital - Tel : 0522263685

Location Appartement Casablanca
Bourgogne

Location Bureau Casablanca Maarif

6500 Dhs/mois
N° 21449
10/05/2018

location appartement meublé de 85m² avec 2
chambres et une agréable terrasse à Bourgogne.
Il se compose d'un salon qui cumminique avec la
terrasse, cuisine équipée, 2 chambres à coucher,
une salle de bain et une grande terrasse
aménagée. L'appartement est situé dans une
résidence avec gardien...
Par Casacible - Tel : 0665143357
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25000 Dhs/mois
N° 21444
09/05/2018

très magnifique bureau spacieux, bien ensoleillé
,d'une bonne exposition placé au cœur de maarif.
ce bien offre de grandes prestations de qualité et
beaucoup d'avantages une bonne offre à ne pas
rater ,à fin de travail dans de bonnes conditions et
dans un bon climat,bureau agréable et très...
Par Cabinet Immobilier Capital - Tel : 0522263685
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Location Bureau Casablanca Centre ville
20000 Dhs/mois
N° 21443
09/05/2018

Location Bureau Casablanca Sidi
Maarouf
36000 Dhs/mois
N° 21438
09/05/2018

beau plateau de bureau en open space de 170 m²
chacun, idéalement situés au centre de
Casablanca d'un immeuble à usage professionnel
de très haut standing, le bureau est
immédiatement fonctionnels (climatisation,
câblages, éclairage etc. ). Chaque plateau
bénéficie d’une place de parking Référence...
Par Cabinet Immobilier Capital - Tel : 0522263685

Location Bureau Casablanca Centre ville

Superbe plateau bureau open space d'une
superficie de 150 m² à louer au 3ème étage d’un
bel immeuble de haut standing situé sur Mers
Sultan, avec ascenseur et concierge place au
garage. Composé de deux bureaux
cloisonnés,terrasse,des toilettes. Pré-installation
climatisation et réseau... Référence...
Par Cabinet Immobilier Capital - Tel : 0522263685

Location Bureau Casablanca Mers
Sultan

24000 Dhs/mois
N° 21442
09/05/2018

Location Villa Casablanca Californie
60000 Dhs/mois
N° 21434
09/05/2018

26000 Dhs/mois
N° 21429
09/05/2018

Villa de maître moderne et prodigieuse, meublée,
d'une superficie de 400 m² situé à Californie, La
villa est édifiée en trois niveaux : sous sol, Rez de
chaussée et 1er étage. Revêtis en marbre avec
climatisation centralisée. Le sous sol se compose
d’un grand salon, un bureau et une cuisine...
Par Cabinet Immobilier Capital - Tel : 0522263685

magnifique villa luxueux de 600 m² haut standing
avec piscine à bouzkoura précisément à green
town bien ensoleillée et exposée elle se compose
de deux niveaux rez de chaussée ,un grand salon ,
séjour ,cuisine bien équipée à l'américaine,salle de
bain pour invités ,toutes les pièces ont une vue
sur...
Par Cabinet Immobilier Capital - Tel : 0522263685

Location Villa Casablanca Oasis

Location Villa Bouskoura Centre ville
65000 Dhs/mois
N° 21433
09/05/2018

15000 Dhs/mois
N° 21437
09/05/2018

location bureau d une superficie de 148 m² à une
adresse de grand standing très recherchée se
situe à boulevard Ghandi,il se compose de 4
pièces séparation coulisse,WC,climatisation
réversible et système réseaux,Câblage
informatique et téléphonique.Référence annonce :
B.L22.
Par Cabinet Immobilier Capital - Tel : 0522263685

Location Bureau Casablanca Maarif

Superbe plateau bureau open space d'une
superficie de 150 m² à louer au 3ème étage d’un
bel immeuble de haut standing situé sur Mers
Sultan, avec ascenseur et concierge place au
garage. Composé de deux bureaux
cloisonnés,terrasse,des toilettes. Pré-installation
climatisation et réseau... Référence...
Par Cabinet Immobilier Capital - Tel : 0522263685

Location Villa Bouskoura Centre ville

22500 Dhs/mois
N° 21441
09/05/2018

Location Villa Bouskoura Centre ville

30000 Dhs/mois
N° 21428
09/05/2018

très grande villa à oasis sur 1000 m² de terrain
usage commercial (bureau,école,ou autre
activité)en location situé dans un quartier très
calme et très fréquent,sécurité 24h/24h,la villa est
composé de trois niveau 400 m²pour chaque
niveau, bon emplacement a fin exercé une activité
donnée à...
Par Cabinet Immobilier Capital - Tel : 0522263685

très belle villa de haut standing avec piscine d une
superficie de 832 m² de terrain bien ensoleillée
,située dans une résidence fermée et sécurisée à
bouskoura ,elle a bâtie sur trois niveaux ,au rez de
chaussée : triple salon, baie vitrées, cuisine, Salle
d’eau invitées. A L’étage : trois grandes...
Par Cabinet Immobilier Capital - Tel : 0522263685

Location Villa Bouskoura Centre ville

Location Villa Casablanca Ain Diab

45000 Dhs/mois
N° 21431
09/05/2018

40000 Dhs/mois
N° 21427
09/05/2018

très magnifique villa bien ensoleillée, vue sur golf
sur 1000 m² de terrain à bouskoura avec piscine
composé de deux niveaux rez de chaussée un
grand salon séjour , salle à manger cheminée
cuisine vestiaire pour invités à l'étage un
appartement parentale salle de bain dressing trois
chambres trois...
Par Cabinet Immobilier Capital - Tel : 0522263685

Belle villa avec piscine à louer, d une superficie de
500 m² dans une résidence sécurisée, calme et
proche de la mer de Ain Diab, meublée avec
gout,elle se compose de 2 salons ouverts, un
séjour , vestiaire des invitée, 4 chambres,
dressing, 2 salle de bain, cuisine aménagée,
chauffage central,...
Par Cabinet Immobilier Capital - Tel : 0522263685

Location Villa Casablanca Centre ville

Location Villa Bouskoura Centre ville

20000 Dhs/mois
N° 21436
09/05/2018

Plateau bureau open space en location d une
superficie de 187 m²,idéalement situé sur
Boulevard Abdelmoumen, se compose de deux
WC,cuisine, trois balcon,climatisation réversible et
système réseaux,Câblage informatique et
téléphonique, deux place au garage,très
accessible et proche de toutes les...
Par Cabinet Immobilier Capital - Tel : 0522263685

Location Bureau Casablanca Sidi
Maarouf

Villa à BOUSKOURA d une superficie de 400 m²
avec piscine,villa moderne face à la forêt avec vue
sur le Golf et le lac,Belles prestations : marbre et
parquet au sol, climatisation centralisée réversible,
chauffe-eau solaire,construite sur 2 niveaux:
R.D.C: Hall d entrée, toilette des invités,...
Par Cabinet Immobilier Capital - Tel : 0522263685

Location Villa Dar bouazza Centre ville

45216 Dhs/mois
N° 21440
09/05/2018

20000 Dhs/mois
N° 21435
09/05/2018

Plateau Bureau en location d’une superficie de 314
m²,adresse de renom et désireuses très
recherchée se situe dans un immeuble
entièrement dédié aux professionnels composé de:
-Réception -6 bureaux cloisonnés -1 hall -salle de
réunion -wc -cuisine -1 garage Toutes installations
déjà faites ;...
Par Cabinet Immobilier Capital - Tel : 0522263685

Villa meublée de 205 m² habitable avec jardin.
située à dar bouazza dans un complexe de haut
standing et sécurisé. Elle comprend 4 chambres
dotées chacune d’une terrasse, 2 salles de bain,
une pièce du personnel, 3 salons et une cuisine
équipée. chauffage central. garage 3 voitures. le
jardin sont...
Par Cabinet Immobilier Capital - Tel : 0522263685

40000 Dhs/mois
N° 21430
09/05/2018

24000 Dhs/mois
N° 21424
08/05/2018

très jolie villa coquette avec piscine de 540 m² à
ain diab en location pour usage bureau bien
ensoleillée et bien exposé de haut standing elle se
compose de trois niveaux rez de chaussée,jardin ,
piscine style provençal salon , séjour , salle à
manger ,coin de feu , grande cuisine , à l'étage
un...
Par Cabinet Immobilier Capital - Tel : 0522263685

Prestigieuse villa de haut standing, édifiée sur un
terrain de 4000 m², située à Bouskoura dans une
zone résidentielle très calme et sécurisée 24/24h,
de style provinciale avec un très grand jardin qui
couvre une superficie d’environ 1300 m², entourant
la villa et une très grande piscine. elle se...
Par Cabinet Immobilier Capital - Tel : 0522263685

Location Villa Bouskoura Centre ville
25000 Dhs/mois
N° 21423
08/05/2018

Superbe villa de haut standing, édifiée sur un
terrain de 828 m², 550 m² habitable, située en plein
centre de Bouskoura, dans un quartier calme,
propre et paisible. La villa est construite sur deux
niveaux, se compose d’un grand salon, séjour, une
grande réception, 4 chambres dont une suite...
Par Cabinet Immobilier Capital - Tel : 0522263685
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Location saisonnière casablanca
Location vacances Appartement
Mohammedia Plage
95 m2
4 pièces
1000 Dhs
N° 21426
08/05/2018
Situé dans résidence surveillée, pieds dans l'eau à
4km de Mohammedia, appartement haut standing
salon avec balcon vue sur mer, cuisine américaine
équipée, 3 chambres à coucher, sdb avec
baignoire et chauffe eau électrique, WC et balcon
sur jardin et piscine. Résidence avec 2 grandes
piscines, et...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Bureau Casablanca
Sidi Maarouf
36000 Dhs
N° 21390
05/05/2018

Location vacances Appartement
Mohammedia Plage

Location vacances Appartement
Casablanca Maarif

Location vacances Appartement
Mohammedia Plage

60 m2
3 pièces
500 Dhs
N° 20754
13/03/2018

50 m2
2 pièces
700 Dhs
N° 20368
18/10/2017

5250 Dhs/sem
N° 20073
22/06/2017

un appartement neuf et propre situé dans un
quartier calme et sécurisé il est à 10 minutes de la
plage
Annonce de particulier - Tel : voir site

En plein centre de Casablanca , sur Quartier
Maarif , Situés dans un immeuble neuf avec
ascenseur et garage pour votre voiture . Capacité:
2 - 1 lit(s) double(s). Cuisine américaine
(Induction): - Réfrigérateur, Micro-ondes, Four,
Congélateur, Vaisselle/Couvert, Grille pain et
Bouilloire. ...
Annonce de particulier - Tel : voir site

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 Anfa

Location vacances Appartement
Casablanca Centre ville

Location vacances Appartement
Casablanca Maarif
80 m2
4 pièces
2000 Dhs
N° 20751
12/03/2018
Annonce de particulier - Tel : voir site

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

35000 Dhs/sem
N° 20070
21/06/2017

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

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 Appartement
Casablanca Maarif

dans une adresse renom et désireuses très
recherchée location d’un Plateau Bureau une
superficie 250m situe dans un immeuble
entièrement dédié aux professionnels composé de:
-Réception -bureaux cloisonnés -1 hall -salle de
réunion -wc -cuisine -1 place au garage Toutes
installations déjà faites ;...
Par Cabinet Immobilier Capital - Tel : 0522263685

Location vacances Appartement
Mohammedia Pont Blondin

55 m2
1 pièce
600 Dhs
N° 20621
04/02/2018

Location vacances Chambre d'hote
Casablanca Centre ville

appartement meublé dans un quartier calme et
sécurisé situé prés de Twin center a louer pour
courte et longue durée
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Villa Dar bouazza

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

162 m2
5 pièces
1750 Dhs
N° 20550
10/01/2018

65 m2
à partir de 400 Dhs/jour
N° 20942
08/04/2018

12 m2
2 pièces
375 Dhs/sem
N° 20178
27/07/2017

Location vacances Villa Casablanca
Centre ville
à partir de 42000 Dhs/sem
N° 20069
21/06/2017

Location vacances Appartement
Mohammedia La Siesta

Loue joli appartement meublé a Mohammedia
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

Loue en bord de mer duplex indépendant meublé
de 162 m² dans résidence fermée et surveillée à
45 km au sud de Casablanca, (avant Ola Blanca,
tranche 1 de Mozona Beach) composé de : Au
RDC : Un grand salon / Une grande cuisine / Une
salle d'eau A l'étage : 3 chambres dont 2
chambres (avec lits...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement Dar
bouazza

Location vacances Appartement
Casablanca Belvedere

60 m2
1 pièce
4500 Dhs/sem
N° 20824
25/03/2018

700 Dhs/jour
N° 20480
29/11/2017

Location appartement meublé, situé dans une
résidence balnéaire à Dar Bouazza a 20 Km de
Casablanca , comprenant un salon avec cuisine
americaine attenante equipee, 1 chambre avec
placard , 2 salles de bain avec une cabine de
douche, 1 grand balcon, 3 piscines belle vue sur
espace vert et plage ,...
Annonce de particulier - Tel : voir site

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

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

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

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

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://casablanca.repimmo.com
Page 7/9

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
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Location vacances Villa Casablanca
Centre ville

Location vacances Villa Casablanca
Polo

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

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
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 vacances Appartement Dar
bouazza Centre ville

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

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

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

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 El
jadida Centre ville

Location vacances Appartement
Casablanca Californie

Location vacances Appartement
Casablanca

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

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

129 m2
3 pièces
1000 Dhs
N° 18809
21/07/2016

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

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 Dar
bouazza

Location vacances Appartement
Casablanca

Location vacances Villa Casablanca
Centre ville
à partir de 1200 Dhs/jour
N° 19859
11/05/2017

1500 Dhs/jour
N° 20047
11/06/2017

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 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 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

Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement
Casablanca
59 m2
3 pièces
300 Dhs
N° 19498
28/12/2016

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

Location vacances Appartement El
jadida

1200 Dhs/jour
N° 18995
25/08/2016

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

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 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

Location vacances Bureau Casablanca
Centre ville

Location vacances Villa Dar bouazza
Centre ville

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

7000 Dhs/sem
N° 18637
25/06/2016

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

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

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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Location vacances Appartement
Casablanca Maarif

Location vacances Appartement
Mohammedia Centre ville

Location vacances Villa Casablanca
Maarif

Location vacances Appartement
Casablanca Hay Hassani

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

93 m2
1 pièce
5500 Dhs/sem
N° 15339
16/07/2016

87 m2
2 pièces
à partir de 5000 Dhs/sem
N° 14120
16/08/2016

53 m2
3 pièces
2200 Dhs/sem
N° 12928
17/08/2016

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

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

- un grand Salon avec banquettes et coin salle à
manger ,avec terrasse . grand LCD , WIFI .... grande cuisine équipée .(machine à laver ,
cafetière frigo, micro-onde ...... ) -grande chambre
avec salle de bain et grand dressing . service drap
la location à la semaine est de 500 euros . tel...
Annonce de particulier - Tel : voir site

nous louons un appartement dans le quatier calme
de oulfa pour vos sejour professionnel ou pour vos
vacances a la semaine ou au mois ou l'annee sur
demande merci a bientot. plus de 4 personne 100
dhs pars personne en plus pour les sejour pour les
vacances
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement
Mohammedia Pont Blondin

Location vacances Appartement
Casablanca Bourgogne

Location vacances Appartement
Mohammedia Plage

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

70 m2
5 pièces
1000 Dhs/jour
N° 13816
01/08/2016

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

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
Mohammedia La Colline

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

appartement bien meublé avec de goût au cœur
du bourgogne vue sur mer , est composé d'un
salon, et deux 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...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement
Casablanca Centre ville

Location vacances Appartement
Mohammedia Centre ville

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

100 m2
3 pièces
à partir de 600 Dhs/jour
N° 13148
21/07/2016

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

Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Villa Dar bouazza
Centre ville

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

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

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

Je met en location cet appartement meublè et
èquipè pour vos vacances ou voyages affaires à
Casablanca.Il est situè en plein centre ville de
Casablanca, à proximitè de toutes les commoditès.
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Chambre d'hote
Casablanca Hay Hassani
12 m2
1 pièce
188 Dhs/sem
N° 13025
18/11/2016
Chambre bien ensoleillée pour une femme,
sécurisée, calme, bien aérée, Façade, dans un
appartement en 4ième étage avec cuisine, douche
chaude, balcon, terrasse, gardien du jour/nuit,
syndic. A ELFARAH6 ESSALAM, OULFA près de
la mosquée EZOBIR, il y a les moyens de
transport. 0655731866; Amal 750...
Annonce de particulier - Tel : voir site
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Colocation casablanca
Colocation Commerce Casablanca
Centre ville
2000 Dhs/mois
N° 20286
14/09/2017

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

Colocation Appartement Casablanca Ain
Borja
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

