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

Vente Appartement Casablanca Sidi
Belyout

Vente casablanca
Vente Appartement Dar bouazza Centre
ville
109 m2
650000 Dhs
N° 22167
19/01/2019

Vous êtes a la recherche d'un appartements de
HAUT STANDING au c?ur de PLAGE SIDI RAHAL
, dans un environnements calme , cote de la mer
"5minute a pieds" , et proche de toutes les
commodités ? que ce soit pour habiter ou pour
investir , en couple ou en famille , STS
IMMOBILIER est conçue pour...
Annonce de particulier - Tel : voir site

113 m2
4 pièces
1690000 Dhs
N° 22165
18/01/2019
Leankoo vous propose d'acquérir sans payer de
frais d'agence, un magnifique appartement d'une
superficie de 113 m² dont 12 m² de garage, au
4ème étage d'un immeuble récent et sécurisé à
Bourgogne. Etant parfaitement agencé, il dispose
d'un grand salon, d'un coin salle à manger, d'une
suite...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

Vente Local commercial Casablanca Ain
Borja
1234567890 Dhs
N° 22164
17/01/2019

Commerce magasin à vendre ou louer à Ibnou
Tachfine Ain borja près de Tachfine Centre mail.
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Terrain Bouskoura

Appartement lumineux de 75 m² situé au 3ème
étage près du Consulat de France est composé
d'une grande chambre avec balcon, un salon, une
salle de bain avec baignoire, et d'une kitchenette,
belle hauteur sous plafond et avec un balcon en L,
très ensoleillé
Annonce de particulier - Tel : voir site

Leankoo vous propose de louer sans payer de
frais d'agence, Un magnifique appartement de 154
m² sans vis-à-vis, profitant d'un emplacement
prisé, le bien est situé au premier étage d'un
immeuble fermé et sécurisé à Prestigia Golf City,
qui offre à ses habitants des espaces verts et met
à leur...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

Vente Appartement Casablanca Palmier

503 m2
9 pièces
12100000 Dhs
N° 22150
11/01/2019

Leankoo vous propose d'acquérir sans payer de
frais d'agence, un très bel appartement de 125m²
situé au 3ème étage d'une résidence calme et
sécurisée à Palmiers. Ensoleillé, bien agencé et
sans vis-à-vis, ce bien accueillant comprend un
grand salon, un séjour attenant à la cuisine qui
dispose d'une...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

Vente Local commercial Casablanca
Maarif

Leankoo vous propose de louer sans payer de
frais d'agence, Une villa de rêve d'une superficie
de 503 m² dans une résidence fermée et sécurisée
à Ain Diab. Ce bien luxueux, construit sur 3
niveaux est un véritable havre de paix. Le premier
niveau fait office d'espace de vie et offre de
beaux...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

Vente Appartement Casablanca Gauthier

124 m2
2100000 Dhs
N° 22157
15/01/2019

150 m2
4 pièces
2600000 Dhs
N° 22148
08/01/2019

Local commercial dans rue commerçante plein
Maarif. 124 m2, 2 rideaux à commande
électrique, hauteur 4,3 m, wc et carrelage neufs, à
10 mètres de l?angle Bd Roudani, en face de
Dream World.
Annonce de particulier - Tel : voir site

Leankoo, vous propose d'acquérir sans payer de
frais d'agence un bien somptueux de 150 m².
Unique appartement du palier, ce dernier se trouve
au 3 ème étage d'un bel immeuble du quartier
Gauthier. Idéalement situé dans une rue calme, le
bien se compose d'un vaste hall d'entrée donnant,
d'une part,...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

Vente Villa El jadida Centre ville

Vente Appartement Casablanca Racine

Vente Villa Dar bouazza
240 m2
4900000 Dhs
N° 22143
06/01/2019

Titre foncier de 4400m2 avec maison r+1 gros
oeuvres (a finir ou a modifier, plan autorise), 150
m2 au sol+ 90 m2 etage , cloturé, eau potable et
electricite raccordes, 1 puits. 25 min de
moroccomall , zone en expansion vers moulay
thami a 5 km de dar bouazza / tamaris et des
projets ( les villas...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Villa El jadida

Vente Villa Casablanca Ain Diab

67 m2
3 pièces
790000 Dhs
N° 22152
11/01/2019

terrain titré avec puits de 5100 m2 prés de
laghnimyene
Annonce de particulier - Tel : voir site

Leankoo vous propose d'aquérir sans payer de
frais d'agence un bel appartement de 101 m² à
Racine. Situé au quatrième étage, le bien est
parfaitement ensoleillé et très bien agencé, avec
un double vitrage ainsi qu'une isolation sonore. Il
comprend un salon au confort moderne, une
chambre parentale...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

154 m2
5 pièces
11000 Dhs
N° 22151
11/01/2019

Vente Appartement Casablanca
Californie

320000 Dhs
N° 22163
17/01/2019

101 m2
3 pièces
2400000 Dhs
N° 22162
17/01/2019

75 m2
2 pièces
760000 Dhs
N° 22160
16/01/2019

125 m2
4 pièces
1600000 Dhs
N° 22159
16/01/2019

Vente Appartement Casablanca
Bourgogne

Vente Appartement Bouskoura Centre
ville

1520000 Dhs
N° 22147
07/01/2019

Leankoo vous propose d'acquérir sans payer de
frais d'agence, Un coquet appartement de 67 m²
au rez-de-chaussée dans une résidence calme,
fermée et sécurisée à Californie. Ce beau bien
compte un double salon spacieux et lumineux, une
cuisine équipée ainsi que d'une salle d'eau pour
les invités. Il...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

300 m2
6 pièces
Prix: nous consulter
N° 22138
01/01/2019
Superbe Bugalow/villa à Sidi Abed, 24 km d'El
Jadida, design et contruction Suisse avec tout
confort. Une perle au bord de mer, 3 façades etc...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Villa Casablanca Ain Chock
453 m2
5 pièces
2900000 Dhs
N° 22137
30/12/2018
À vendre villa construite à nouaceur à 20 KLM de
Casablanca et à 5 mn de l aéroport Mohamed 5
casa .
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Casablanca Maarif
99 m2
2 pièces
1130000 Dhs
N° 22134
29/12/2018
Leankoo vous propose d'acquérir sans payer de
frais d'agence, un magnifique appartement de 99
m² au 2ème étage d'un immeuble très bien
entretenu, situé dans une rue très calme à Maârif
extension. Très bien agencé, ce bien accueillant
comprend un salon avec accès à une grande
terrasse de 33 m², un...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

Vente Bureau Casablanca Belvedere
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Casablanca Maarif
96 m2
1940000 Dhs
N° 22146
07/01/2019

cause départ.je vends sans intermédiaire un
appartement haut standing de 96m2 très bien
ensoleillé au quartier des hôpitaux ( près du
marché des fleurs) sans vis-à-vis dans un
immeuble calme et familiale avec seulement 2 apt .
il comprend grand un salon avec hall d'entré .2
chambre dont une...
Annonce de particulier - Tel : voir site
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150 m2
5 pièces
1200000 Dhs
N° 22132
28/12/2018
Je mets Un bureau de 150 m2 Situé au quartier
Emile Zola, un ensemble de plateaux de bureaux,
est conçu pour vous offrir l?espace de travail idéal
ainsi que l?essor de votre investissement profitant
de la proximité des administrations et centres
d?affaires
Annonce de particulier - Tel : voir site
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Vente Appartement Casablanca Gironde

Vente Appartement Casablanca Racine

133 m2
5 pièces
1320000 Dhs
N° 22124
25/12/2018

187 m2
5 pièces
3650000 Dhs
N° 22094
15/12/2018

Bel appartement haut standing au 8 bd. De la
résistance, 7ème et dernier étage, clair et très
ensoleillé, 2 façades et très calme. 133 m2 dont
27m2 de parking titrées (2 places). Résidence
sécurisée 24h/24h, ascenseur. 1 Entrée, 1
espace salle à manger, 3 chambres avec placards
dont 1 chambre...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Leankoo vous propose d'aquérir sans payer de
frais d'agence un magnifique appartement de 187
m² à Racine. Situé au premier étage, le bien est
parfaitement ensoleillé et très bien agencé. Il
comprend un double salon au confort moderne
avec un coin cheminé fonctionnel, une suite
parentale avec...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

Vente Appartement Casablanca Gauthier
179 m2
4 pièces
3120000 Dhs
N° 22114
22/12/2018
Leankoo vous propose d'acquérir sans frais
d'agence un magnifique appartement très calme
de 179 m² habitable + garage et box, très bien
situé en plein quartier Gauthier au deuxième étage
d'un immeuble de haut standing très bien
entretenu. L'appartement est très bien agencé et
se compose d'un hall...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

Vente Appartement Casablanca Ain
Sebaa

85 m2
3 pièces
1160000 Dhs
N° 22079
12/12/2018

Vente Appartement Casablanca
Californie

Leankoo vous propose d'acquérir sans payer de
frais d'agence, Un splendide appartement de 151
m² dont 16 m² de place de parking titrée au
garage, au 2ème étage d'un immeuble bien
entretenu et sécurisé à Californie. Ce beau bien
compte un double salon et un séjour avec une
grande réception, une...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

1-04 Boutique ; louée 2-Réez de chausse ;
louée 3-1er étage ; 4-Terrasse ; 5-Plan pour
2eme étage autorise ; 6-Superficie 80M &100M
avec broge ; 7-Total du loyer et de 3400DH par
mois ;
Annonce de particulier - Tel : voir site

91 m2
3 pièces
1600000 Dhs
N° 22087
13/12/2018

Annonce de particulier - Tel : voir site

A vendre jolie appartement Haut-standing 91m2
avec piscine et jardin ,au bord de mer à la corniche
de Mohammedia , au 3 ème et dernnier étage
avec ascenseur+ une place de voiture au sous sol,
Composé d'un d'un salon avec entré et placard
coulisse , 2 chambres avec placard coulisses, 2
salles de...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Mohammedia

Leankoo vous propose d'acquérir sans payer de
frais d'agence, un bel appartement de 94 m² situé
au 2ème étage d'un joli immeuble à Val Fleuri.
Très bien agencé, il dispose d'un bel espace
d'accueil qui donne vers un double salon lumineux,
d'une salle de bain, d'une suite parentale avec une
salle de...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

Vente Appartement Casablanca Gauthier
138 m2
4 pièces
2100000 Dhs
N° 22095
15/12/2018

67 m2
3 pièces
600000 Dhs
N° 22083
12/12/2018
Je vends mon appartement de 67 m² triple façade
avec vue sur piscine et un grand balcon au 4éme
étage d?un immeuble dans la résidences Fal Azur
fermé et sécurisé composé de ?1 Salon, 2
Chambres, Cuisine, SDB, WC ?Terrasses (6
metres) ?cuisine Semi-Américaine.
Avantages ?Douche...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Terrain Mohammedia Centre ville
3250000 Dhs
N° 22072
10/12/2018

Je vend des lots de service dans la zone
industrielle zenata dans un lotissement éco cité
double voie de 60m et rue de 20m entre
mohammedia et ain harrouda , pour un showroom
, siège ou une acitvité non polluante, des lots titrés
i5 de 462m² à 537m² avec une hauteur de 20m
soit r+5 , prix 6500...
Par MOGADOR IMMO - Tel : 0670499557

Vente Terrain Casablanca Belvedere

Vente Villa Casablanca Derb Korea
100 m2
3 pièces
3400 Dhs
N° 22077
11/12/2018

68 m2
3 pièces
500000 Dhs
N° 22113
21/12/2018

104 m2
3 pièces
1450000 Dhs
N° 22101
18/12/2018

Leankoo vous propose d'acquérir sans payer de
frais d'agence, un bel appartement de 85 m²
joliment agencé, situé au 5ème étage d'un
immeuble très bien entretenu et sécurisé à
Bourgogne. Il comprend un grand salon baigné de
lumière donnant sur un balcon, une suite parentale
avec placards et salle de...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

151 m2
5 pièces
2220000 Dhs
N° 22093
15/12/2018

Vente Appartement Mohammedia Plage

Vente Appartement Casablanca Val
Fleuri

Vente Appartement Casablanca
Bourgogne

Vente Bureau Casablanca Hopitaux
118 m2
6 pièces
1888000 Dhs
N° 22076
10/12/2018
Un bureau de 118 m2 Situé au c?ur de la ville au
quartier des hôpitaux , un ensemble de plateaux
de bureaux, est conçu pour vous offrir l?espace de
travail idéal ainsi que l?essor de votre
investissement profitant de la proximité des
administrations et centres d?affaires
Annonce de particulier - Tel : voir site

19000000 Dhs
N° 22071
10/12/2018

Je vend un terrain zone immeuble à Belvedère
R+5 de 1037m² oriénté plein Sud avec une belle
façade de 37m² , prix 19000 dhs /m² , pour la visite
contactez agence immo au 0660248556
Par MOGADOR IMMO - Tel : 0670499557

Vente Villa Dar bouazza Centre ville
7000000 Dhs
N° 22070
10/12/2018

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 arborée d'oliviers
l'eau de puits est douce ,56km de casablanca , 54
minutes de route, à 5km de la mer avec une vue
sur mer...
Par MOGADOR IMMO - Tel : 0670499557

Vente Prestige Casablanca Centre ville

Vente Villa Dar bouazza Centre ville
6000000 Dhs
N° 22075
10/12/2018

Vente d'une villa de 387m² construite sur 2 niveaux
soit nawrass dar bouazza tou prés de l'école
belge.elle comprend : 5 chambres,s/s chambre
personnel+sdb+salle sport+garage pour 2 voitures
-rdc:salon marocain+salon européen+coin
feu+séjour+sam+cuisine+salle d'eau
invités+piscine privative+jardin...
Par MOGADOR IMMO - Tel : 0670499557

Vente Villa Dar bouazza Centre ville

20000000 Dhs
N° 22069
10/12/2018

Vente un terrain industriel de 2 hectares à
MEDIOUNA I5 à Mediouna sroute nationale de
Berrichid , prix 1000dhs/m² , pour la visite
contactez 0660248556 agence immo,curieux
s'abstenir . . . . . . . . . . . . .
Par MOGADOR IMMO - Tel : 0670499557

Vente Terrain Casablanca Centre ville
Prix: nous consulter
N° 22068
10/12/2018

8500000 Dhs
N° 22074
10/12/2018

Leankoo vous propose d'acquérir sans payer de
frais d'agence, un magnifique appartement de 139
m² au quartier Gauthier. Situé au 1er étage d'une
résidence sécurisée, il comprend un grand double
salon, une salle d'eau, trois chambres spacieuses
dont une suite parentale, une salle de bain
commune,...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

Vente d'une villa jumelée de 700m² construite sur
3 niveaux soit 360m² jardin ocean dar bouazza tou
prés de l'école belge,dans complexe balnéaire
résidentiel et touristique de grand luxe.elle
comprend : 4 chambres,s/s chambre
personnel+sdb+salle sport+garage pour 2 voitures
-rdc:salon...
Par MOGADOR IMMO - Tel : 0670499557
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Vente un terrain industriel i5 de 6800m² à
mediouna zone i5 route nationale de berrichid ,
prix 1300dhs/m² , pour la visite contactez
0660248556 agence immo,curieux s'abstenir . . . . .
........
Par MOGADOR IMMO - Tel : 0670499557
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Vente Immeuble Casablanca Ain Borja
2100000 Dhs
N° 22067
10/12/2018

Je vend à Ain El Borja un immeuble de 229m²
R+3 occupé par les résidents ,possibilité de
surélévation , avec 3 appartement et magazin au
rez de chaussée R+5 il est vendu occupé ou vide
, prix 2..100.000 dhs , contactez agence immo au
0661631675
Par MOGADOR IMMO - Tel : 0670499557

Vente Villa Bouskoura Centre ville
7500000 Dhs
N° 22066
10/12/2018

Vente Appartement Casablanca Centre
ville

Vente Terrain Mohammedia Centre ville

104 m2
4 pièces
Prix: nous consulter
N° 22046
03/12/2018

136 m2
4 pièces
9000 Dhs/mois
N° 22158
16/01/2019

Je vend un appartement haut standing de 288m²
au 7ème étage prés clinique BADR avec
ascenseur et garage dans une résidence
sécurisée avec une grande terrasse réparti
comme suit : 4 chambres , cuisine équipée , 2
sdbs,1 salle d'eau , prix me consulter , contactez
agence immo au 0661631675
Par MOGADOR IMMO - Tel : 0670499557

vente appartement moyen standing, se compose
d'un grand salon avec un terrasse + séjour +
chambre avec placard + 2éme chambre avec
placard et balcon + Suite parental avec balcon et
Sdb privée + cuisine équipée avec buanderie +Sdb
+ place au garage , l'appartement sis au 3 éme
étage dans un immeuble...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Leankoo vous propose de louer, sans payer de
frais d'agence, un magnifique appartement de 136
m², situé au 8ème étage d'une résidence fermée et
sécurisée au Quartier des Hôpitaux. Ensoleillé,
bien agencé et sans vis-à-vis, ce bien accueillant
est à proximité immédiate de toutes commodités
(tramway,...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

Vente Terrain Bouskoura Centre ville

Vente Terrain Casablanca

Location Appartement Bouskoura
Centre ville

450 Dhs
N° 22044
03/12/2018

Je mets en vente un lot de terrain zone villa d?une
superficie de 622m² pour construction d?une villa
isolée dans le projet de Riad Bouskoura . Le
projet est bien situé à 10 min de CasaNearShore,
près de Mr Bricolage, Kitea Geant, foret de
Bouskoura et la ville verte de Bouskoura. Le
lot...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Mohammedia Plage

16000000 Dhs
N° 22065
10/12/2018

Je vend un terrain agricole titré de 23 hectares
région JEMAAT FEDALA mohammédia 19 km , au
bord de la route , prix 70dhs/m² , l'eau est
abondante , l'électricité , pour la visite contactez
0660248556 agence immo .
Par MOGADOR IMMO - Tel : 0670499557

Vente Parking Dar bouazza Centre ville
45000000 Dhs
N° 22064
10/12/2018

105 m2
4 pièces
140000 Dhs
N° 22059
06/12/2018
Bonjour.avendre appartement meublé de 105m
carré.composer d une grande rentrée qui donne
sur la cuisine avec balcon donnant sur la piscine et
un salon et un séjour deux chambres avec
armoire.une salle de bain et toilette pour les invités
tout ça dans une résidence surveillée 24/24h un
parking...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Local commercial Casablanca
Anfa

Vente un terrain industriel de 6 hectares 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
750dhs/m² , pour la visite contactez 0661426587
agence...
Par MOGADOR IMMO - Tel : 0670499557

Vente Appartement Mohammedia Centre
ville
300000 Dhs
N° 22063
10/12/2018

Je vend un appartement économique à ALIA
Mohammeida de 56m² au 4ème étgae sans
ascenseur dans une résidence réparti comme suit
: 2 chambres , cuisine équipée , 1 sdbs, résidence
golfique , prix 300.000dhs , contactez agence
tamanarimmo au 0661631675
Par MOGADOR IMMO - Tel : 0670499557

Location Appartement Casablanca
Centre ville

3100000 Dhs
N° 22062
10/12/2018

4500 Dhs
N° 22060
08/12/2018

Je vend une villa titrée jumelée de 630m² 2ème
ligne de golf à CASA GREEN TOWN Bouskoura
dans un projet golfique de CGI , orientée Est et
composée de 4 chambres à l'étage , 2 salons , 1
séjour, 3 salles de bains, cuisine équipée , salle
d'eau ,un grand jardin , piscine, prix
7.500.000dhs,...
Par MOGADOR IMMO - Tel : 0670499557

Vente Appartement Bouskoura Centre
ville

351 m2
Prix: nous consulter
N° 22050
04/12/2018

MAGASIN A VENDRE SUR UN GRAND
BOULEVARD Magasin : 204 m² Soupente : 147
m² Adresse : Résidence ROSALINE 179
Boulevard Oum El Rabii Quartier El Oulfa.
Casablanca. Près d?Anfa Aerocity le nouveau
pôle urbain de Casa-Anfa. N?hésitez pas à nous
contacter.
Annonce de particulier - Tel : voir site

Un terrain de 13 hectares pour résidence balnéaire
pieds sur mer les environs de Sidi Rahhal dans la
région Mharza Prix 450DH/ M2
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Terrain Casablanca Hopitaux
497 m2
26000 Dhs
N° 22042
01/12/2018
Je mets en vente un Terrain de 497m2 à Zaki
Eddine Taoussi derrière Bd Anoual. Endroit de
quartier des Hôpitaux, résidentiel moderne et
calme très prisé pour construction des
appartements R+5, Prix: 26000,00 Dhs/m2.
Intermediaire s'abstenir.
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location casablanca
Location Appartement Dar bouazza
Centre ville
54 m2
3 pièces
2600 Dhs/mois
N° 22166
18/01/2019
Leankoo vous propose de louer, sans payer de
frais d'agence, un appartement de 54 m² situé au
2ème étage d'une résidence fermée et sécurisée à
Dar Bouazza. L'appartement dispose d'un salon, 2
chambres dont une avec balcon, une salle de bain
et une cuisine avec buanderie. Un grand jardin est
aménagé...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

Location Villa Bouskoura Centre ville
350 m2
5 pièces
23000 Dhs/mois
N° 22161
16/01/2019
Villa à louer meublé sur Bouskoura dans une
résidence fermée . la villa est sur 2 niveaux: , elle
se compose d'un double salon avec coin cheminée
ouvert sur jardin et Piscine , un vestiaire invités,
une cuisine équipée, buanderie. Une chambre du
personnel avec sanitaire . A l'étage :-une suite...
Par Leora Immobilier - Tel : +212663725651
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145 m2
5 pièces
11500 Dhs/mois
N° 22149
09/01/2019
Leankoo vous propose de louer sans payer de
frais d'agence, un magnifique appartement non
meublé de 145 m². Profitant d'un emplacement
prisé, le bien est situé au premier étage d'un
immeuble fermé et sécurisé à Prestigia, qui offre à
ses habitants des espaces verts et met à leur
disposition...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

Location Appartement Casablanca
Racine
160 m2
5 pièces
23000 Dhs/mois
N° 22145
06/01/2019
Appartement meublé 160 m² de parking titré situé
dans une belle résidence au calme et bien
entretenue disposé comme suit : Double salon
et salle à manger / Terrasse 3 chambres dont une
suite parentale Toilette invités 3 salles de bain cuisine équipée et Buanderie ascenseur et garage
...
Par Leora Immobilier - Tel : +212663725651

Location Appartement Casablanca
Gauthier
150 m2
5 pièces
15000 Dhs/mois
N° 22144
06/01/2019
Appartement Meublé 3 Chambres / Gauthier
Appartement meublé 160 m² de parking titré situé
dans une belle résidence au calme et bien
entretenue disposé comme suit : Double salon
et salle à manger 3 chambres dont une suite
parentale Toilette invités 3 salles de bain cuisine équipée et...
Par Leora Immobilier - Tel : +212663725651
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Location Appartement Casablanca
Centre ville

Location Appartement Casablanca
40 m2
3 pièces
300 Dhs
N° 22131
28/12/2018
Appartement a louer a300dh
Annonce de particulier - Tel : voir site

Prix: nous consulter
N° 22142
06/01/2019

Récemment renouvelé belle ensoleillé 2 facades
appartement meublé sur la cote de l’ocean ,près
de transport public et taxi de :CASA MARINA, la
CORNICHE,shopping centre “ANFA PLACE”, la
mosquée “HASSAN II ,PORT MARITIME,
STATION DE TRAIN,CENTRE DE VILLE . belle
vue,quartier vis a vis clam ,2...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Appartement Bouskoura
Centre ville

Location Appartement Casablanca
Centre ville
170 m2
5 pièces
10500 Dhs/mois
N° 22129
28/12/2018

A LOUER :location vide 10500 DHS (Disponible 1
Février 2019 ) Appartement de 155 m² habitable +
60 m² de Jardin avec Terrasse de parking et
garage situé dans une belle résidence au calme et
bien entretenue , disposé comme suit : Double
salon et salle à manger 3 chambres dont une suite
parentale...
Par Leora Immobilier - Tel : +212663725651

Location Appartement Casablanca
Racine

Location Appartement Mohammedia
Centre ville
88 m2
3 pièces
3700 Dhs
N° 22127
26/12/2018

56 m2
2 pièces
8500 Dhs
N° 22139
02/01/2019
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Villa Bouskoura Centre ville

8000 Dhs/mois
N° 22117
24/12/2018

notre business center vous offre un bureau equipe
en plein bd d'anfa juste a cote de kfc merci de
nous contacter
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location joli appartement bien meublé de 108m² à
Boulevard Elqods. Il se compose d'une grande
chambre à coucher avec salle de bain et un grand
dressing , Une salle de douche, 1 salon européen,
une cuisine équipée et une terrasse avec vue
dégagée. Numero Fiche : OLM3365
Par Casacible - Tel : 0665143357

12000 Dhs/mois
N° 22121
24/12/2018

Location appartement spacieuse, vide de 147m² à
Gauthier L'appartement est très bien placé à
Gauthier dans une résidence avec ascenseur et
place au garage, et il contient Un salon, 3
chambres à coucher, 2 salles de bain et 2ème
toilette, cuisine aménagée et une terrasse.
L'appartement est proche...
Par Casacible - Tel : 0665143357

Location Bureau Casablanca Gauthier
9000 Dhs/mois
N° 22120
24/12/2018

Un bel, spacieux et lumineux appartement vide en
Location pour longue durée, pour couple pas de
célibataires, pas de vis- à- vis ,situé dans une
résidence récente, calme, sécurisée 24h/24h, et
7j/7j, il est au 3ème étage, se compose d?un
salon, séjour, deux Chambres avec placard, , une
toilette...
Annonce de particulier - Tel : voir site

35000 Dhs/mois
N° 22126
25/12/2018

Exclusivité Villa avec piscine dans une belle
Residence sécurisée. Comprenant 1 séjour + 2
salons (européen et marocain )une cuisine
entièrement équipée . 4 chambres à coucher dont
une avec balcon .1 chambre domestique au
sous-sol avec sdb. Chauffage centralisé,
domotique,-climatisation...
Par Leora Immobilier - Tel : +212663725651

Location villa vide de 700m² avec 5 chambres
jardin et piscine à Polo. La villa est composé de 5
chambres, double salon, 2 salles de bain et 2ème
toilette, Cuisine aménagée, un jardin et une
piscine.
Numero Fiche : OLV550
Par Casacible - Tel : 0665143357

Location Appartement Casablanca
Hopitaux
90 m2
3 pièces
7000 Dhs/mois
N° 22115
22/12/2018
Appartement meublé au premier étage d'une
résidence sécurisé,bien situé sur boulevard
Abdelmoumen à proximité de la faculté de
médecine dentaire/pharmacie et de l'institut
pasteur.Aussi proche de toutes commodités dont
tramway,commerces,restaurants ,etc...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Appartement Casablanca Mers
Sultan
9500 Dhs/mois
N° 22112
21/12/2018

Location bureau professionnel de 53m² à Gauthier.
Il s'agit d'un plateau vide avec faux plafonds,
Climatisation et cablage informatique installé.
Numero Fiche : OLB875
Par Casacible - Tel : 0665143357

Location Villa Casablanca Californie

310 m2
6 pièces
23000 Dhs/mois
N° 22135
29/12/2018

Location Appartement Casablanca
Californie

15 m2
1 pièce
3000 Dhs
N° 22123
24/12/2018

Location Appartement Casablanca
Gauthier

Leankoo vous propose de louer sans payer de
frais d'agence, Un splendide appartement meublé
avec goût de 170 m² au 3ème étage d'une ruelle
calme au quartier Beauséjour. Ce beau bien
compte une grande réception disposant d'un coin
cheminée, d'un salon spacieux et lumineux et
d'une salle d'eau pour...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

150 m2
6 pièces
10500 Dhs/mois
N° 22141
05/01/2019

Location Local commercial Casablanca
Anfa

Location Appartement Casablanca
Belvedere
6000 Dhs/mois
N° 22119
24/12/2018

Location joli appartement meublé de 97m² et 22m²
pour la cour. composé de 2 chambres salon à
Mers sultan. Il s'agit d'un appartement proche des
commerces et des commodités, situé dans une
résidence avec ascenseur, place au garage et
gardien. Il dispose d'un salon marocain, 2
chambres à coucher, 2...
Par Casacible - Tel : 0665143357

Location Appartement Casablanca
Bourgogne

Location Villa Bouskoura Centre ville

Location Bureau Casablanca Gauthier

location appartement vide de 85m² à Belvedere. Il
s'agit d'un appartement neuf disposant d'un salon,
2 chambres à coucher dont une est suite parentale
avec salle de bain, 1 salle de douche, une cuisine
aménagée et une grande terrasse de 10m².
L'appartement est proche des commerces et se
situe...
Par Casacible - Tel : 0665143357

12000 Dhs/mois
N° 22125
25/12/2018

600 m2
7 pièces
21000 Dhs/mois
N° 22133
29/12/2018
Leankoo vous propose de louer sans payer de
frais d'agence, Une villa de rêve d'une superficie
de 600 m² dans une résidence fermée et sécurisée
à Bouskoura. Ce bien luxueux, construit sur 2
niveaux est un véritable havre de paix. Le premier
niveau fait office d'espace de vie et offre de
beaux...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

Location Appartement Casablanca
Californie

Location Bureau professionnel de 79m² à
Gauthier. C'est un plateau vide, avec parquet au
sol, faux plafonds, cablage informatique, cloisons
et 2 toilettes. Numero Fiche : OLB319
Par Casacible - Tel : 0665143357

8000 Dhs/mois
N° 22118
24/12/2018

Location joli appartement meublé de 118m² avec 2
chambres à Boulevard Elqods. Il offre à l'entrée
un grand salon marocain, et un coin séjour, 2
chambres à coucher, 2 salles de bain, une cuisine
équipée. Numero Fiche : OLM3369
Par Casacible - Tel : 0665143357
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5000 Dhs/mois
N° 22111
21/12/2018

Location joli appartement meublé de 61m², avec 1
chambre salon à Bourgogne. L'appartement est
proche des commerces et commodités, situé dans
une résidence avec ascenseur et gardien. Et il se
compose d'un salon marocain, un espace salle à
manger, une chambre à coucher, 1 salle de bain et
cuisine...
Par Casacible - Tel : 0665143357
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Location Appartement Casablanca Anfa
147 m2
4 pièces
12000 Dhs
N° 22110
19/12/2018
A LOUER. Appartement Non Meublé , usage
d?habitation, 147 m², 9è étage + Terrasse
ensoleillée 22 m² Immeble Recent , Antisysmique.
Excellente finition .Très Haut Standing Ascenseur
privé , Rapide Schindler (1,6 m/sec).. Grandes
baies vitrées Vues sur bd d?Anfa et panoramique
sur mer et mosquée...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Appartement Casablanca Mers
Sultan
6000 Dhs/mois
N° 22109
19/12/2018

Location Appartement Casablanca Sidi
Maarouf

Location Appartement Casablanca
Bourgogne

90 m2
4 pièces
8500 Dhs/mois
N° 22099
15/12/2018

100 m2
3 pièces
6000 Dhs
N° 22091
14/12/2018

Location joli appartement vide de 75 m² avec 2
chambres, salon et 2 balcons. Il s'agit d'un
appartement situé dans une résidence sécurisée,
avec place au garage et ascenseur. Il se
compose d'un grand salon, 2 chambres à coucher,
2 balcons, 1 salle de bain, une cuisine aménagée
et une Buanderie. ...
Par Casacible - Tel : 0665143357

Appartement meublé situé à Maarif dans une
résidence de très haut standing . il est composé: d
un Salon coin séjour avec balcon . Cuisine
équipée . 2 chambres avec placard et 2 salle de
bain ( Douche et baignoire). Climatisation une
place au garage. Location longue durée .
Par Leora Immobilier - Tel : +212663725651

Particulier loue bel appartement Entièrement refait
à neuf, (1er location) à usage habitation de 100 m²
habitables+ une cour de 25 m². Très lumineux et
ensoleillé (orienté Sud). Sans vis-à-vis. Quartier
Maarif Bd Bir-Anzarane Casablanca. 1er étage
(pas d?ascenseur), très lumineux et ensoleillé...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Local commercial Casablanca
Maarif

Location Appartement Mohammedia
Centre ville

Location Appartement Casablanca
Bourgogne

Location appartement meublé de 110m² avec 2
chambres et salon à Bourgogne. L'appartement
offre à l'entrée un grand salon marocain, un
espace séjour, 2 chambres à coucher, 1 salle de
bain, cuisine équipée. L'appartement est proche
des commerces et commodités, et dispose d'une
place au garage et...
Par Casacible - Tel : 0665143357

Location Appartement Casablanca Sidi
Maarouf

6000 Dhs/mois
N° 22108
19/12/2018

6500 Dhs/mois
N° 22103
18/12/2018

Location joli appartement meublé de 70m² avec 2
chambres salon à Bourgogne. L'appartement
dispose d'un double salon , 2 chambres à coucher,
1 salle de bain et cuisine équipée. L'appartement
est proche des commerces et commodités.
Amenagement: 1 salon 2 chambres Cuisine
équipée 1...
Par Casacible - Tel : 0665143357

Location Appartement Casablanca
Hopitaux

Location au quartier Nassim d'un joli appartement
meublé de 97 m² avec 2 chambres et salon.
Placé dans une résidence sécurisée avec
ascenseur, gardien et une place au garage,
l'appartement dispose d'un grand salon marocain,
un salon européen, 2 chambres à coucher, 1 salle
de bain, cuisine équipée...
Par Casacible - Tel : 0665143357

Location Appartement Casablanca
Roches Noires

9000 Dhs/mois
N° 22107
19/12/2018

6000 Dhs/mois
N° 22102
18/12/2018

Location à l'Hermitage d'un joli appartement
meublé de 148m² avec 3 chambres, salon et
balcon. C'est un joli appartement contenant un
salon marocain avec balcon, un salon européen
avec coin cheminée. Y a aussi 3 chambres à
coucher dont une est suite parentale avec dressing
et salle de bain, 2ème...
Par Casacible - Tel : 0665143357

Location Appartement Casablanca
Maarif

4800 Dhs/mois
N° 22105
18/12/2018

8000 Dhs/mois
N° 22104
18/12/2018

Location appartement meublé avec 2 chambres,
salon et balcon à Mers sultan. Situé dans une
résidence sécurisée avec 2 agents de sécurité,
une place au garage et ascenseur. L'appartement
se compose d'un grand salon marocain avec clim,
2 chambres à coucher dont une avec balcon et
clim installée, 1...
Par Casacible - Tel : 0665143357

Location Appartement Casablanca
Maarif

Location joli appartement meublé de 76 m² avec 2
chambres et salon au quartier Roches Noires. A
l'entrée de l'appartement s'expose un grand salon
marocain avec clim, 2 chambres à coucher, 1 salle
de bain et cuisine équipée avec machine à
laver,lave vaisselle, four, réfrigirateur...etc. ...
Par Casacible - Tel : 0665143357

320 m2
2 pièces
45000 Dhs/mois
N° 22097
15/12/2018
À louer local professionnel. Convient à toute
activité commerciale : banque, assurances, siège
social, commerce, distribution, bureaux,
showroom...). Située au centre-ville, dans le
quartier commercial Maarif, sur une artère
principale et très passante de la ville de
Casablanca (Boulevard...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Villa Bouskoura Centre ville
600 m2
8 pièces
27000 Dhs/mois
N° 22096
15/12/2018
Leankoo vous propose de louer sans payer de
frais d'agence, Une villa de rêve d'une superficie
de 600 m² dans une résidence fermée et sécurisée
à Bouskoura. Ce bien luxueux, construit sur 2
niveaux est un véritable havre de paix. Le premier
niveau fait office d'espace de vie et offre de
beaux...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

Location Villa Bouskoura Centre ville
137 m2
4 pièces
18000 Dhs/mois
N° 22092
15/12/2018
LOCATION LONGUE DURÉE ! Leankoo vous
propose de louer sans payer de frais d'agence.
Une magnifique villa plain pied entièrement
meublée de 137 m² dans une résidence fermée à
Bouskoura, ce bien d'exception se compose d'un
triple salon avec une cheminée fonctionnelle,
donnant accès au jardin privé de...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419
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85 m2
3 pièces
3800 Dhs
N° 22090
14/12/2018
Un bel, spacieux et lumineux appartement vide en
Location pour longue durée, pour couple pas de
célibataires, pas de vis- à- vis ,situé dans une
résidence récente, calme, sécurisée 24h/24h, et
7j/7j, il est de 85m² au 3ème étage, se compose
d?un salon, séjour, deux Chambres avec placard, ,
une...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Appartement Bouskoura
Centre ville
250 m2
6 pièces
18000 Dhs/mois
N° 22089
13/12/2018
Duplex meublé / Jardin / Bouskoura Duplex de
160 m² habitable + 40 m² de Jardin avec Terrasse
de parking titré situé dans une belle résidence au
calme et bien entretenue , disposé comme suit :
Double salon avec cheminée et salle à manger 3
chambres dont une suite parentale avec Terrasse
...
Par Leora Immobilier - Tel : +212663725651

Location Appartement Bouskoura
Centre ville
150 m2
5 pièces
15000 Dhs/mois
N° 22088
13/12/2018
Location Meublé / Bouskoura / Moderne / Terrasse
Vue Dégagée Appartement meublé situé à
Bouskoura ..dans une résidence fermée Il est
composé: - d un Salon salle à manger avec
cheminée Cuisine équipée - Toilette invités -Suite
parentale avec Placard et salle de bain. - 2
chambre avec salle de bain...
Par Leora Immobilier - Tel : +212663725651
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Location Villa Bouskoura Centre ville

Location Appartement Casablanca
Maarif

350 m2
7 pièces
25000 Dhs/mois
N° 22086
13/12/2018

Location vacances Villa El jadida Centre
ville

200 m2
5 pièces
18000 Dhs/mois
N° 22078
11/12/2018

Bouskoura, dans une résidence récente, villa avec
jardin et piscine . - Un hall d'entrée - Double salon
avec cheminée - Vestiaire invités - Une cuisine
équipée - Une chambre d' amis avec Salle de
Bain. - Une suite parentale avec terrasse - Trois
chambres à coucher avec leur salle de bain
commune et...
Par Leora Immobilier - Tel : +212663725651

Location Appartement Bouskoura
Centre ville

Zone résidentiel du Maarif, appartement calme,
lumineux et spacieux. Appartement de plus de
200m² situé au 5ème et dernier étage, sans voisin
de palier car unique à cet étage. Il se distribue
comme suit : Entrée et toilettes indépendantes,
triple salon / salle à manger climatisée avec
cheminée et...
Par ALBATRE GESTION - Tel : 0665022877

Location Villa Dar bouazza Centre ville

199 m2
5 pièces
1000 Dhs/jour
N° 22154
12/01/2019
Duplex 199m2.avec 3 façades. Résidence
clôturée, Située à Sidi Bouzid / Mazagan- El
jadida. Ensoleillé et sécurisé 24h/24h, avec
agents de sécurité et caméras. Plus deux
jardiniers et un gérant. Situé à aprox. 150 m de la
plage. Des résidents Européens habitent à la
résidence toute L`année...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Villa Dar bouazza
Centre ville

150 m2
5 pièces
11000 Dhs/mois
N° 22085
13/12/2018

25000 Dhs/mois
N° 22073
10/12/2018

Appartement , sur bouskoura , dans une résidence
haut standing sécurisée, 1 double salon, 3
chambres, 2 sdb, 1 vestiaire réception, cuisine
équipée avec buandrie , 1 places de garage.
Piscine commune
Par Leora Immobilier - Tel : +212663725651

Location pour longue durée d'une villa jumelée de
1097m² construite sur 3 niveaux soit 360m² jardin
ocean dar bouazza,dans complexe balnéaire
résidentiel et touristique de grand luxe.elle
comprend : 4 chambres,s/s chambre
personnel+sdb+salle sport+garage pour 2 voitures
-rdc:salon marocain+salon...
Par MOGADOR IMMO - Tel : 0670499557

Location Appartement Casablanca Mers
Sultan

Location saisonnière casablanca

140 m2
10 pièces
700 Dhs
N° 22130
28/12/2018
Je mets en location une villa à Sidi Rahal pour
familles, meublée et composée de trois étages et à
100 mètre de la plage. Prix :700 dhs par jour et
par étage.
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Appartement Casablanca Anfa
100 m2
4 pièces
5900 Dhs/mois
N° 22084
13/12/2018
Leankoo vous propose de louer sans payer de
frais d'agence, un appartement de 100 m² située
au 3ème étage d'une résidence sécurisée et bien
entretenue à Mers Sultan. Ensoleillé et bien
agencé, ce bien accueillant se compose d'un
grand salon, un séjour, 2 chambres avec placards
dont une chambre...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

Location Appartement Casablanca
Maarif

Location vacances Appartement
Mohammedia

100 m2
3 pièces
7000 Dhs
N° 22061
09/12/2018

Prix: nous consulter
N° 21780
19/08/2018

Appartement de 100m², Terrasse, Ascenseur, 3
Pièces Très bel appartement à louer bd ziraoui
proximité de tous les commerces ( carrefour,
Macdonald...) ainsi que des établissements (lycée
lyauté et elbilia...), non meublé, au 5ème étage
avec ascenseur, de 100m² Il se compose d?un
grand salon,...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Appartement meublé a louer situer dans une tres
calme residence composé de 2 chambres 1 salon
salle de bain cuisine avec terasse free parking
shopping Bim super market.15mn de plage sablet.
SVP contactez nous pour autre information.
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement
Mohammedia La Siesta

Location Appartement Casablanca
Californie

100 m2
1 pièce
6000 Dhs
N° 22081
12/12/2018

100 m2
4 pièces
5500 Dhs
N° 21646
06/07/2018

124 m2
5 pièces
7500 Dhs/mois
N° 22057
06/12/2018

Appartement de 100m2 au maarif à 1 min à pied
de la poste biranzarane 18 angle rue benjilali
Tajddine et rue Naboulse 2 chambres+salon /salle
de bain/toilette/4ème etage avec ascenceur
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Appartement Casablanca Anfa
150 m2
4 pièces
10500 Dhs/mois
N° 22080
12/12/2018

LOCATION LONGUE DURÉE ! Leankoo vous
propose de louer sans payer de frais d'agence, Un
splendide appartement de 124 m² au 3ème étage
d'une résidence fermée, calme et sécurisée à
Californie. Ce bien d'exception dispose d'un double
salon spacieux et lumineux ainsi que d'une cuisine
équipée avec...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

Location entre 800 DH et 1000 DH / Nuit ( selon le
nombre du jours et la saison). Contactez moi au
:00 212 6 25 59 64 91 ou 00 33 6 51 29 55 28 76
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

Leankoo vous propose de louer sans payer de
frais d'agence, un bel appartement de 150 m² situé
au 4ème étage d'un immeuble bien entretenu à
Anfa. Très bien agencé, Il comprend un grand
salon avec cheminée, une suite parentale avec
placards et salle de bain privative et deux
chambres spacieuses avec...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419
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Location vacances Appartement
Mohammedia Centre ville
85 m2
5 pièces
650 Dhs/jour
N° 21602
27/06/2018
Particulier loue du 12 Août et le reste de l'Année
un Appartement très calme avec vue sur la mer à
Beauty Beach Mansouria citée Balnéaire située
entre Rabat et Casablanca avec 2 grandes
Piscines , Jacuzzi, Plage privée, jeux pour les
enfants Sécurité 24H/24, Parking, Pharmacie + 1
Snack a...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement
Mohammedia Centre ville
79 m2
6 pièces
300 Dhs
N° 21536
01/06/2018
Pour les familles et les couples mariés
appartement dans un immeuble de r+3 en pleine
centre de Mohammedia, neuf, finition de standing,
situé dans une résidence style et neuve, bien
ensoleillé, peinture en mode contrasse, quartier
résidentiel calme. Connexion internet wifi illimité
Chambre avec...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement
Mohammedia Plage
95 m2
4 pièces
1000 Dhs/sem
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

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
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Location vacances Appartement
Mohammedia Centre ville

Location vacances Villa Dar bouazza
162 m2
5 pièces
1750 Dhs
N° 20550
10/01/2018

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

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

Location vacances Appartement Dar
bouazza

Particulier met en location un bel appartement
meublé ensoleillé d'une superficie de 100 m² situé
au 2eme étage avec ascenseur composé d'un
grand salon marocain et un séjour européen ; 2
chambres avec placards, cuisine totalement
équipée, , 2 salles de bain avec wc ; parking en
sous sol, Wifi...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location 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

Location vacances Appartement
Casablanca Maarif

Location vacances Appartement
Mohammedia Plage

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

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

80 m2
4 pièces
2000 Dhs
N° 20751
12/03/2018

Location vacances Appartement
Casablanca Belvedere
700 Dhs/jour
N° 20480
29/11/2017

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

Location vacances Appartement
Casablanca Maarif

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

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 vacances Appartement
Casablanca Anfa

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

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

Location vacances Chambre d'hote
Casablanca Centre ville

Location vacances Villa Casablanca
Centre ville

94 m2
3 pièces
800 Dhs/jour
N° 20146
23/07/2017

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

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 Appartement
Casablanca

Location vacances Villa Casablanca
Centre ville

75 m2
3 pièces
3500 Dhs
N° 20075
23/06/2017

à partir de 42000 Dhs/sem
N° 20068
21/06/2017

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

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

Location vacances Appartement
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

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

Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement
Casablanca Maarif

Location vacances Appartement
Mohammedia La Siesta

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

12 m2
2 pièces
375 Dhs/sem
N° 20178
27/07/2017
Bonjour Je cherche colocatrice a casa
Annonce de particulier - Tel : voir site
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Location vacances Villa Casablanca
Centre ville
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

L'IMMOBILIER SUR CASABLANCA
Journal d'annonces immobilières gratuites http://casablanca.repimmo.com du 20 janvier 2019

Location vacances Appartement Dar
bouazza Centre ville

Location vacances Appartement El
jadida Centre ville

1500 Dhs/jour
N° 20047
11/06/2017

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

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

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

Colocation casablanca

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 1200 Dhs/jour
N° 19859
11/05/2017

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

Location 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 Villa Casablanca
Centre ville

Location vacances Appartement
Casablanca Hay Hassani

9000 Dhs/jour
N° 20012
05/06/2017

200 Dhs/jour
N° 19744
04/04/2017

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

Annonce de particulier - Tel : voir site

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

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 vacances Appartement
Mohammedia Centre ville
108 m2
3 pièces
à partir de 700 Dhs/jour
N° 14933
08/06/2015
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
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