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

Vente Appartement Casablanca Racine

Vente casablanca
Vente Appartement Casablanca
Beausejour

87 m2
3 pièces
2220000 Dhs
N° 20434
15/11/2017

Prix: nous consulter
N° 20439
17/11/2017

Très bel Appartement Haut Standing NEUF de
87m?2, jamais habité, avec une bonne finition et
matériaux de qualité, au 4ième étage d'une
résidence neuve et sécurisée avec double façade
bien exposée coté Sud. Outre son emplacement
et sa qualité de construction, la résidence propose
un lieu de vie...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Particulier vend appartement près du rond-point
Oulmès. Immeuble récent (6 ans). Appartement
84m² + cours aménagée 56m² (vérandas) Prix :
17000/m² Tél 06 53 92 14 14
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Casablanca
Beausejour

Vente Terrain Dar bouazza Centre ville
418 m2
1 pièce
2800000 Dhs
N° 20430
14/11/2017
Leankoo vous propose d'acquérir sans payer de
frais d'agence un magnifique lot de terrain pour
villa isolée de 418 m² aux Jardins de l'Océan 2 à
Dar Bouazza. Prix au m² : 6700 Dhs Leankoo 1er
réseau d'agents immobiliers vous propose
d'acquérir votre bien sans payer de frais d'agence.
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

Vente Appartement Casablanca Centre
ville

Vente Terrain Mohammedia Centre ville
29688000 Dhs
N° 20421
10/11/2017

Je vend un terrain zone immeuble R+5 front mer
de 2474m² pour un projet balnéaire à la plage
Mannesman Mohammédia 2ème ligne de mer ,prix
de :12000 dhs/m² , pour plus d'infos ou la visite
contactez Tamanarimmo au 0661426587
Par MOGADOR IMMO - Tel : 0670499557

Vente Local industriel Bouskoura Centre
ville

Vente Appartement Casablanca Gauthier

116 m2
5 pièces
1590000 Dhs
N° 20438
16/11/2017

73 m2
2 pièces
1450000 Dhs
N° 20433
15/11/2017

Je vends mon appartement de 116 m?2 très
ensoleillé au 4ème étage d'un immeuble bien
entretenu avec double façade situé au quartier
Beauséjour proche de la station de Tram.
Composition du bien : Hall Double Salon 3
chambres 2 Salles de bain Cuisine moderne
Grand Balcon ...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Je vends mon très bel appartement parfaitement
agencé de 73 m?2, niché en hauteur et proposant
une vue imprenable sur la ville, l'appartement est
exposé coté Sud au sein d'une résidence de
Standing à quelques mètres du Bd Zerktouni et Bd
d'Anfa. Composition de l'appartement : Hall
Chambre ...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Villa Casablanca CIL

Vente Appartement Casablanca Maarif
Extension

428 m2
7 pièces
12500000 Dhs
N° 20437
16/11/2017
Vente d?une villa au CIL bien située dans une
impasse spacieuse et proche de toutes
commodités. Deux façades, très bien ensoleillée
toute la journée. Villa à retaper ou à reconstruire
selon le gout de l?acheteur. Pour tout
complément d?information prière de contacter M.
ABED au 00212600208608...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Terrain Casablanca Centre ville
Prix: nous consulter
N° 20436
15/11/2017

105 m2
3 pièces
1300000 Dhs
N° 20432
15/11/2017
A vendre appartement de standing d?une
superficie de 105 m², Résidence Al Mawlid, situé
au 4ème étage avec ascenseur. Composé d?un
hall, un salon et deux chambres à coucher, deux
SDB, et une cuisine avec balcon. 1 Place de
garage. Parfaitement orienté et aéré grâce à ses
deux façades, belles...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Villa Bouskoura
700 m2
8 pièces
9500000 Dhs
N° 20431
14/11/2017

villa, terrain a construire bien situe sud-ouest. sis
: av. du 2 Mars/Casablanca. TF 402 m2 libre de
toute charge. A construire RDC + 5 . bonne
affaire prix forfaitaire 12 600 000 DHS vente
directe proprietaire contacter 003642179585
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Casablanca Racine
109 m2
3 pièces
2870000 Dhs
N° 20435
15/11/2017
Très bel Appartement Haut Standing NEUF de
87m?2, jamais habité, avec une bonne finition et
matériaux de qualité, au 4ième étage d'une
résidence neuve et sécurisée avec double façade
bien exposée coté Sud. Outre son emplacement
et sa qualité de construction, la résidence propose
un lieu de vie...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Je vends une somptueuse villa bâtie sur 4000 m2
d'un terrain totalisant un hectare. La superficie
habitable sur 2 niveaux est de 700 m?2. Dotée de
grands volumes, de lumière abondante, et
d'intimité où chaque pièce de vie, salons et
chambres donne sur le grand jardin extérieur.
Exposée Sud, la...
Annonce de particulier - Tel : voir site

156 m2
3 pièces
Prix: nous consulter
N° 20429
14/11/2017

8250000 Dhs
N° 20420
10/11/2017

Bel appartement de 165m a quartier Gauthier (Bd.
Zerktouni)
Par ZAZCOM IMMOBILIER - Tel : 0633041979

TAMANARIMMO vous propose un immeuble
professionnel de 1500m² entièrement équipé à la
vente , avec un grand hangar , des bureaux
clôturés tous équipés , emplacement stratégique
proche de l’aéroport Med V . L’accès direct de
l’autoroute , menant facilement au centre du grand
Casablanca.Situé dans la...
Par MOGADOR IMMO - Tel : 0670499557

Vente Local commercial Casablanca Val
Fleuri
253 m2
1 pièce
3620000 Dhs
N° 20425
11/11/2017
Leankoo vous propose d'acquérir, sans payer de
frais d'agence, un local commercial d'une
superficie totale de 253m² à Val Fleuri. Le local
commercial est bien agencé et se trouve dans une
ruelle commerçante de Val Fleuri. Le RDC
de 166m² se compose d'un grand espace ouvert,
des WC et un coin...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

Vente Appartement Casablanca
141 m2
3 pièces
1250000 Dhs
N° 20423
10/11/2017
Deux grands salons deux grandes pièces
Chambre a coucher avec salle de bain une
grande cuisine avec une terrasse pour linge et un
couloir a l'entrée
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Casablanca Racine
140 m2
5 pièces
2040000 Dhs
N° 20422
10/11/2017
Je vends mon appartement de 140 m?2 dont 8
m?2 de terrasse dans une résidence de standing
bien entretenue et située dans une ruelle très
calme au coeur du quartier Racine. Composition
de l'appartement : Hall Triple salon 2 Chambres
dont 1 suite parentale 2 Salles de bain dont 1
avec douche...
Annonce de particulier - Tel : voir site
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Vente Terrain Casablanca Centre ville
7500000 Dhs
N° 20419
10/11/2017

TAMANARIMMO vous propose à la vente d'un
terrain industriel faisant angle clôturé de 1500m²
sise à la zone industrielle de Bouskoura, très
facilement accessible depuis l'autoroute ,prix
5000dhs/m², Pour plus d’info, prière de contacter
Said de Tamanarimmo au 0661426587.
Par MOGADOR IMMO - Tel : 0670499557

Vente Terrain Casablanca Lissasfa
8031000 Dhs
N° 20418
10/11/2017

Vente terrain industriel de 1 hectare 45 c dans la
zone industrielle zone i 2s1 route el jadida à
proximité de l'usine de fao , idéal pour un dépôt ou
usine , piste 100m qui sera aménagée en voie de
30m selon plan d'amènagement ,prix 800dhs/m² ,
pour plus d'infos ou la visite contactez agence...
Par MOGADOR IMMO - Tel : 0670499557

Vente Local industriel Mohammedia
Centre ville
21600000 Dhs
N° 20417
10/11/2017

Je vend une usine sur un terrain industriel de
18000m² à Mansouria sur double voie , avec un
grand hangar de plus de 1000m², des bureaux ,
showroom, équipée et opérationnelle, prix
1200dhs/m² , pour la visite contactez tamanarimmo
au 0661426587
Par MOGADOR IMMO - Tel : 0670499557
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Vente Terrain Casablanca Centre ville

Vente Villa Casablanca Centre ville

168000000 Dhs
N° 20416
10/11/2017

282 m2
7 pièces
7900000 Dhs
N° 20408
08/11/2017

Je vend un terrain de 28 hectares r+4 à l'entrée de
de l'autouroute pas loin de la mer tout prés du
projet de kettani ,prix de 600 dhs/m² , pour plus
d'infos contactez agence immo 0661426587
Par MOGADOR IMMO - Tel : 0670499557

Leankoo vous propose d'acquérir sans payer de
frais d'agence, une villa haut standing de 282 m²
jamais habitée, à Californie, dans une résidence
fermée et sécurisée. Le bien comprend 3 niveaux :
sous-sol, rez-de-chaussée et étage, et dispose
d'un grand triple salon avec cheminée, d'une
immense...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

Vente Appartement Casablanca
Habbous

113 m2
4 pièces
1600000 Dhs
N° 20399
01/11/2017

Vente Appartement Casablanca Val
Fleuri

2800000 Dhs
N° 20415
10/11/2017

Vente un appartement haut standing sans vis à vis
en face du jardin mardoukh de 178m² au 4ème
étage : composé de 2 chambres, 2 grands salons ,
un séjour qui peut être aménagé en 3 ème
chambres , cuisine équipée, coin de feu , 2 sdbs ,
garage , ascenseur , prix 2.800.000dhs , pour la
visite...
Par MOGADOR IMMO - Tel : 0670499557

Vente Villa Dar bouazza Centre ville
7500000 Dhs
N° 20414
10/11/2017

163 m2
5 pièces
2520000 Dhs
N° 20404
03/11/2017

Vente Local commercial Casablanca 2
Mars
257 m2
9 pièces
5100000 Dhs
N° 20412
09/11/2017

Je vends mon bel appartement lumineux et bien
ensoleillé entièrement rénové et très bien
entretenu de 113 m?2 assorti d'une terrasse de 21
m?2, orienté Sud au 4ème étage d'une résidence
avec double façade et une très bonne situation au
sein du quartier Bourgogne. Composition : Hall
1 Grand...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Terrain El jadida Centre ville
4500 Dhs
N° 20396
01/11/2017

Je vends mon bel appartement bien agencé de
163 m?2 dont 38 m2 Terrasse au premier étage
d'une résidence de construction récente et bien
entretenue idéalement située sur le quartier
Val-Fleuri. Composition : Hall Double salon
3 Chambres dont une suite parentale Cuisine 2
Salles de...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Immeuble Mohammedia Centre
ville

Je vend une villa titrée isolée 350m² sur une terrain
de 2 hectares région de sidi rahal prés de la forêt
de chiadma, composée de 5 chambres 3 salons 1
séjour 4 salles de bains cuisine équipée salle
d'eau, piscine , un grand jardin système d'irrigation
automatique, caméras de surveillance par...
Par MOGADOR IMMO - Tel : 0670499557

Vente Appartement Casablanca
Bourgogne

3900000 Dhs
N° 20403
03/11/2017

Trois lots de terrain zone villa à vendre superficie
194 M² type en bande -288 M² et 350 M² type
jumelle Situe boulevard bnou badis près acima
et centre-ville Me contacter 0610 35 05 75
MOSTAFA
Par 4jimmobilier - Tel : 0610350575

Vente Villa Casablanca Mandarona
420 m2
7 pièces
5200000 Dhs
N° 20395
31/10/2017
villa en bande quartier Zénith à Mandarona, rue
large. sous sol, rdc et étage. salons, séjour et
chambres spacieux.
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vds Immeuble neuf angle environ 156 M² sans
cour : Sous-sol 156 m² + Magasin 156 m² + 2
étages contenant 4 appts climatisés à
Mohammedia Alia. Conviendrait à un bon
investisseur. Construction de qualité : a/ les 4
appartements sont climatisés, et font angle comme
vous pouvez le constater sur la...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Casablanca Centre
ville
178 m2
3 pièces
2350000 Dhs
N° 20394
31/10/2017

Vente Appartement Casablanca Ain Diab

Leankoo vous propose d'acquérir sans payer de
frais d'agence ce local commercial (deux rideaux
et deux titres fonciers) d'une superficie de 257 m²
(163+94), avec deux sous-pentes dont une
aménagée en bureau (éclairage, réseau
informatique et téléphonique) en très bon état situé
dans une rue animée...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

Vente Immeuble Casablanca Racine
156 m2
7 pièces
Prix: nous consulter
N° 20410
08/11/2017
Immeuble à usage bureau à vendre en totalité ou
séparément, situé dans le quartier Racine.
Composition : Rez de chaussée avec magasin de
333 m?2 avec une hauteur de 6 m. Prix : 20 000
Dhs/m?2. 1er étage de 194 m?2 : des salles de
formation, centre d'appel avec 50 positions, des
bureaux en open...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Joli appartement en 1er étage, à côté de la villa
des arts. 178m dont 61m de terrasse et 16m de
parking titré. Résidence calme et sécurisée. lien
Video:
Par ZAZCOM IMMOBILIER - Tel : 0633041979

320 m2
8 pièces
6450000 Dhs
N° 20400
01/11/2017

Vente Villa Casablanca Laimoun

Nous cherchons nouvel acquéreur pour notre
duplex au sein du complexe balnéaire Ksar
Nouzha à quelques mètres du Morocco Mall. Une
résidence privée avec piscine, accès privée à la
plage, box et place au garage et sécurité 24h/24
Totalement rénové, l'appartement est doté d'une
superficie de 320...
Annonce de particulier - Tel : voir site

9700000 Dhs
N° 20393
30/10/2017

Terrain à vendre idéalement placé Terrain en
Zone Immeuble a la vente au quartier AL
LAYMOUN, situation exceptionnelle, quartier très
propre, ensoleillé, avec une superficie de 600 m2
pour la construction d'un Rez-de-chaussée et de
Trois étages ( R+3) , 1 façade pour un prix de
9.700.000 Dhs, soit...
Annonce de particulier - Tel : voir site
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Vente Villa El jadida Centre ville
3600000 Dhs
N° 20385
27/10/2017

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

Vente Appartement Casablanca Val
Fleuri
156 m2
5 pièces
2450000 Dhs
N° 20384
26/10/2017
Nous vendons notre très bel appartement bien
agencé de 156m?2 habitable assorti de 2 places
de garage (27 m?2) au plein milieu du Boulevard
Roudani au 2éme étage d'une résidence de
standing très bien entretenue. Composition du
bien : Triple salon 3 Chambres Cuisine 2
Salles de bain 1...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Casablanca
Hopitaux
218 m2
7 pièces
3615000 Dhs
N° 20383
26/10/2017
Je mets en vente un beau duplex Haut Standing
situé au centre-ville au beau milieu du quartier des
Hôpitaux au sein d'une résidence calme, sécurisée
et bien entretenue, d'une superficie habitable de
218 m?2. L'appartement comprend aussi 2
places de garage titrées, balcon, box individuel
en...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Casablanca Centre
ville
226 m2
7 pièces
3150000 Dhs
N° 20382
26/10/2017
Leankoo vous propose d'acquérir, sans payer de
frais d'agence, un duplex haut standing de 226m²,
situé au 2ème étage d'une résidence calme et
sécurisée au quartier des Hôpitaux. Le duplex est
très bien agencé et se compose de deux niveaux :
- Le niveau 1 comporte un triple salon avec
cheminée...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419
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Vente Local commercial Casablanca
Belvedere

Vente Appartement Casablanca Sidi
Maarouf

488 m2
6384000 Dhs
N° 20378
24/10/2017

Je mets en vente un local commercial 311 m?2 +
177 m?2 soupente très bien situé sur le Bd
d'Oujda près de la gare Casa voyageur. Grande
vitrine de 10 mètres qui donne sur un showroom
de 170 m?2. Une porte donne accès au dépôt de
140 m?2. La soupente de 177 m?2 est
aménagée en bureau avec parquet...
Annonce de particulier - Tel : voir site

82 m2
5 pièces
786000 Dhs
N° 20355
13/10/2017
Je met un appartement à vendre à hay nassim 1
composée de trois chambres un salon une cuisine
et salle de bain séparée bien ensoleillée toute la
journée dans une résidence fermée et sécurisée
24 / 24 avec des jardins et caméras Prix
négociable
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Local commercial Casablanca
Racine

Vente Appartement El jadida
115 m2
6 pièces
830000 Dhs
N° 20330
04/10/2017
EL JADIDA , sur la route côtière de Sidi Bouzid,
à 100m de l'océan, quartier "AL MANAR" (calme et
surveillé) dans un immeuble en ANGLE, face à
un joli JARDIN, nous vendons un bel
appartement de 110 m², composé de: - 1 hall
d'entrée - 1 grand salon - 3 chambres (dont 1
avec balcon...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Casablanca
Tantonville

Vente Terrain El jadida Centre ville
459 m2
2 pièces
13300000 Dhs
N° 20346
11/10/2017

10000 Dhs
N° 20363
16/10/2017

Vendons des lot économique superficie 180 M2 .
190 M2 . 240 M2 ET 250 M2 Ces lots de terrains
dans lotissement Titres et bien oriente lot type R+
2 étages Chaque donne 9 appartement 3 sur
etage Equipe situe hay el manar et prés super
Marche l'océan et plage de sidi bouzid D'el jadida
Me...
Par 4jimmobilier - Tel : 0610350575

Vente Terrain El jadida Centre ville
194 m2
5500 Dhs
N° 20362
16/10/2017

Leankoo vous propose d'acquérir, sans payer de
frais d'agence, ce magnifique local commercial de
459 m² à deux pas du Vélodrome, en plein quartier
Racine. Idéal pour tous commerces, il est constitué
d'un rez-de-chaussée de 277 m², d'une mezzanine
de 168 m² et d'une place de garage de 14 m²....
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

Vente Appartement Casablanca Maarif
Extension

Trois lots de terrain zone villa à vendre superficie
194 M?2 type en bande -288 M?2 et 350 M?2
type jumelle Situe boulevard bnou badis près
acima et centre-ville Me contacter 0610 35
05 75 MOSTAFA
Par 4jimmobilier - Tel : 0610350575

Vente Prestige Casablanca Ain Diab

Vente un appartement deuxième main très haut
standing de 159m² au rez de chaussée avec 3
façades au Maarif comme suit : 4 chambres +
buanderie, cuisine équipée , 2 sdbs, 1 salle d'eau,
la cour 12m², , prix 2.500.000dhs , pour la visite
contactez agence immo au 0661426587
Par MOGADOR IMMO - Tel : 0670499557

Vente Appartement Casablanca Centre
ville

65535 m2
60000000 Dhs
N° 20361
15/10/2017

Complexe touristique a ben sliman avendre 10
HECTARS bien equipe terrain folf piscine villas
suites autres contactez 0657749814 Merci
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vends appartement haut standing, grande finition
de 200 m2 et sans vis-à-vis situé au 5ème dans un
immeuble de cinq étages (un appartement par
étage) avec 2 places titrées au garage de 24 m 2.
Quartier des hôpitaux Casablanca Contacter Mr.
TALEB au 0660139370 - Mr. BENNANI
0663613873
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Villa Casablanca
276 m2
9 pièces
3500000 Dhs
N° 20360
15/10/2017

23000 Dhs/mois
N° 20441
18/11/2017

Plateau de 187m2 (open space) avec kitchenette
et 2 toilettes (wc). Ce plateau, proche du tramway,
est situé au 5éme étage d’un immeuble récent
avec Ascenseur et Garage pour 2 voitures.
Balcons. Réf. LT1
Par ALBATRE GESTION - Tel :
+212(0)529036384

Location Bureau Casablanca Hopitaux
12500 Dhs/mois
N° 20428
13/11/2017

Je vends 2 Appartements neufs surface totale 94
m² chacun dont 78 m² habitables. Trois grandes
chambres + SDB + cuisine + Hall + Balcon. Il s'agit
d'un quartier calme (à 3 minutes de l’Aéroport
Mohamed V de Casablanca) // un appartement de
moyen standing par étage. NB : Tarif
relativement...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location bureau professionnel bien aménagé de
100m², bien placé sur Boulevard Zerktouni. Il
s'agit d'un bureau très bien aménage, avec
parquet au sol, cloisons amoviles, faux plafond,
cablage informatique, climatisation, tisanerie, et
toilette. Le bureau est situé dans une résidence
avec...
Par Casacible - Tel : 0665143357

Location Appartement Bouskoura
Centre ville

116 m2
5 pièces
1730000 Dhs
N° 20326
04/10/2017

12800 Dhs/mois
N° 20427
12/11/2017

Leankoo vous propose d'acquérir sans payer de
frais d'agence, un beau duplex de 116 m²,
parfaitement ensoleillé au 4ème et 5ème étage
d'une belle résidence à beauséjour. Le premier
niveau étant composé d'un vaste triple salon
lumineux, d'une cuisine américaine bien
aménagée, d'une salle de bain, et...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

L’appartement sera parfait pour les personnes
travaillant à Sidi Maarouf/ Casanearshore et/ou
ceux qui sont en déplacement vers l'aéroport,
Marrakech, El Jadida, Safi...(Proche de toutes les
sorties Autoroutes de Casablanca).
Appartement neuf de très haut standing situé dans
la résidence...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Local commercial El jadida Centre
ville

200 m2
Prix: nous consulter
N° 20336
09/10/2017

Location Bureau Casablanca Hopitaux

579000 Dhs
N° 20327
04/10/2017

Vente Appartement Casablanca
Beausejour

2500000 Dhs
N° 20345
10/10/2017

Location casablanca

Location Appartement Casablanca Sidi
Maarouf

80 m2
3 pièces
Prix: nous consulter
N° 20325
03/10/2017

115 m2
5 pièces
8000 Dhs/mois
N° 20424
10/11/2017

Bonjour . Je met en vente ce snack (ou local
commercial)meublé avec un prix negociable .
Merci d'avance . Bonne Journée .
Annonce de particulier - Tel : voir site

Je mets en location mon appartement de 115 m?2
récemment rénové au 1er étage. Il est très bien
situé sur le quartier Sidi Maarouf. Composition
du bien : Double salon 3 Chambres 1 Salle de
bain 1 Salle d'eau invités Cuisine fonctionnelle
Buanderie Terrasse couverte Avantages : ...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Annonce immobilière : Description Villa sur trois
niveaux avec jardin et garage. La réception se
compose d'un salon marocain, d'un salon avec
coin cheminé, d'un coin vestiaire invité, une cuisine
et une chambre. Le premier étage se réparti en
deux chambres, une salle de bain et une suite...
Annonce de particulier - Tel : voir site
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Location Bureau Casablanca Hopitaux
24000 Dhs/mois
N° 20413
09/11/2017

Location plateau bureau, vide, Open space de
187m², bien placé sur Boulevard Abdelmoumen. Il
s'agit d'un bureau très bien aménage, avec
parquet au sol, faux plafond, cablage informatique,
climatisation, tisanerie, et toilette. Le bureau est
situé dans une résidence avec ascenseur, gardien
et...
Par Casacible - Tel : 0665143357

Location Bureau Casablanca Racine

Location Appartement Casablanca
Gironde

9500 Dhs/mois
N° 20398
01/11/2017

12000 Dhs/mois
N° 20389
27/10/2017

Location joli appartement meublé avec 2 chambres
et grande terrasse avec une belle vue sur
Casablanca à Emile Zola. Il offre à l'entrée un
grand salon marocain, 2 chambres à coucher avec
parquet au sol, 1 salle de bain, cuisine équipée et
grande terrasse. L'appartement est situé dans
une...
Par Casacible - Tel : 0665143357

Location commerce de 82m², bien placé au
secteur Lyautey. Le magasin est brut, prix de
location est de 9500 Dhs/mois avec un pas de
porte de 900 000 Dhs. Numero Fiche : OLB1671
Par Casacible - Tel : 0665143357

Location grand appartement vide de 155m² avec 3
chambres balcon, bien situé au quartier Racine. Il
offre à l'entrée un grand salon avec cheminée, 3
chambres à coucher, un balcon, 2 salles de bain,
et cuisine aménagée. Le tout avec marbre au sol
et stucco. Situé dans une résidence avec gardien
et...
Par Casacible - Tel : 0665143357

Location Commerce Casablanca
Bourgogne
8500 Dhs/mois
N° 20397
01/11/2017

5700 Dhs/mois
N° 20405
07/11/2017

LOCATION Plateau de bureaux de 330 m2
situés au 2ième étage à quelques mètres du Bd
Massira dans le quartier prisé de Racine. Facade
vitrée sans vis à vis, l'immeuble est muni d'un
ascenseur et d'un service de sécurité 24h/24.
Plus d'infos contactez-moi. ** Sans intermédiaire,
vous ne...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Villa Casablanca Centre ville

Leankoo vous propose de louer sans payer de
frais d'agence, une villa haut standing de 282 m²
jamais habitée, à Californie, dans une résidence
fermée et sécurisée. Le bien comprend 3 niveaux :
sous-sol, rez-de-chaussée et étage, et dispose
d'un grand triple salon avec cheminée, d'une
immense...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

Location Appartement Mohammedia
Centre ville
150 m2
5 pièces
12000 Dhs/mois
N° 20407
07/11/2017

Location appartement vide de 93m² avec 2
chambres 2 petits balcons et buanderie, bien situé
au quartier Bourgogne. Il offre à l'entrée un grand
salon, un coin salle à manger, 2 chambres à
coucher, 2 petits balcons, 1 salle de bain, WC,
cuisine aménagée et buanderie. L'appartement
est situé dans...
Par Casacible - Tel : 0665143357

103 m2
4 pièces
10000 Dhs/mois
N° 20402
01/11/2017
Bien meublé – Tout commerces à proximité Confortable Bel appartement meublé de 103m²
habitables composé de : Entrée, salon / espace
repas, cuisine avec lave vaisselle, gros et petit
électroménager, suite parentale, 2 chambres, salle
de bain. Climatisation. Dressing. Cheminée.
Ascenseur....
Par ALBATRE GESTION - Tel :
+212(0)529036384

Location Appartement Casablanca
Gauthier

Bonjour à tous,Je mets en Location un
appartement de haut standing meublé de 150 m2
refait à neuf au 5 ème et dernière étage 3
appartements par palier dans la Residence (Galia
Mohammedia) A 5 minutes à pieds de la gare à 10
minutes de la plage,Ecole commerce,supermarché
Comprenant un double salon...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Appartement Casablanca
Centre ville
6000 Dhs/mois
N° 20388
27/10/2017

Location commerce de 73m² bien placé au secteur
Lyautey. Le magasin est brut, prix de location est
de 8500 Dhs/mois avec un pas de porte de 800
000 Dhs. Numero Fiche : OLB1675
Par Casacible - Tel : 0665143357

Location Appartement Casablanca
Gironde
5500 Dhs/mois
N° 20392
30/10/2017

Location Appartement Casablanca
Maarif Extension

282 m2
7 pièces
23000 Dhs/mois
N° 20409
08/11/2017

Location Appartement Casablanca
Racine

6800 Dhs/mois
N° 20406
07/11/2017

Location Appartement Casablanca
Centre ville

330 m2
39600 Dhs/mois
N° 20411
08/11/2017

Location Commerce Casablanca
Bourgogne

8800 Dhs/mois
N° 20401
01/11/2017

Location Appartement Casablanca
Racine
50 m² - Etage élevé – Proche du centre ville
Appartement meublé composé de : Salon/espace
repas, cuisine ouverte équipée et aménagée,
chambre et salle de bain. Nombreux rangements.
Climatisation. Concierge. Garage. Ascenseur. Réf.
LMA471
Par ALBATRE GESTION - Tel :
+212(0)529036384

Location Bureau Casablanca Bourgogne
5500 Dhs/mois
N° 20391
27/10/2017

20000 Dhs/mois
N° 20386
27/10/2017

Location joli appartement, bien meublé de 200m²
avec 3 chambres au quartier Racine. Il dispose à
l'entrée d'un grand salon avec coin cheminée, un
coin salle à manger, une suite parentale avec
dressing et salle de bain, 2 chambres à coucher
avec balcon, une autre salle de bain, 2ème toilette
et...
Par Casacible - Tel : 0665143357

Location Villa Casablanca Palmier
Location bureau vide de 45m², bien placé à
Bourgogne. Il est situé dans une résidence avec
gardien et ascenseur. Numero Fiche : OLB1667
Par Casacible - Tel : 0665143357

Location Appartement Casablanca
Palmier

Central – Clair – Récent - Garage Appartement
non meublé de 102m² situé au 5ème étage d’un
immeuble récent. Il se compose de : Entrée avec
toilettes indépendantes, salon, cuisine aménagée,
suite parentale (chambre + salle de bain et
dressing), une 2ème chambre et une 2ème salle
de bain. Large...
Par ALBATRE GESTION - Tel :
+212(0)529036384

Location joli appartement vide de 72m² avec 2
chambres au centre ville. Il se compose d'un
salon, 2 chambres à coucher, un balcon, une salle
de bain, et cuisine aménagée. Le tout avec
marbre au sol et stucco. Situé dans une résidence
avec gardien et ascenseur, l'appartement dispose
aussi d'une...
Par Casacible - Tel : 0665143357

6000 Dhs/mois
N° 20390
27/10/2017

Location joli studio meublé de 40m² avec une
chambre terrasse au quartier Palmier proche du
tramway. Il se compose d'un salon, 1 chambre à
coucher avec balcon, 1 salle de bain, cuisine
équipée et une terrasse. Le tout avec marbre au
sol et stucco. L'appartement est situé dans une
résidence avec...
Par Casacible - Tel : 0665143357
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300 m2
2 pièces
45000 Dhs/mois
N° 20381
25/10/2017
Leankoo vous propose de louer sans payer de
frais d'agence, une belle villa de 300 m² à usage
bureau à Palmiers. Elle s'étale sur deux niveaux,
et comporte un espace ouvert pouvant accueillir
plusieurs postes, une kitchenette ainsi qu'une salle
de bain par niveau. Elle bénéficie d'un beau
jardin...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419
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Location Mobile-home Casablanca

Location Appartement Casablanca
Racine

1000 Dhs/mois
N° 20379
24/10/2017

je suis en recherche d'une fille pour loyer une
chambre en 2eme étage a oulfa casablanca
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Villa Casablanca Laimoun
20000 Dhs/mois
N° 20376
23/10/2017

Location villa meublée de 250m² avec 6 chambres,
3 balcons et jardin au quartier Laimoune. Il
dispose d'un double salon, un coin salle à manger,
6 chambres à coucher, 3 salles de bain, des
toilette pour invités, cuisine équipée, 2 balcons,
terrasse, une place de garage, et un jardin. ...
Par Casacible - Tel : 0665143357

Location Appartement Casablanca
Maarif
7500 Dhs/mois
N° 20375
23/10/2017

Location joli appartement meublé de 62m² avec 2
chambres 2 salles de bain et bien placé au coeur
de Maarif. Il dispose d': 1 salon, un coin salle à
manger, 2 chambres à coucher,2 salles de bain,
cuisine équipée; le tout avec marbre au sol. situé
dans une résidence avec: ascenseur et gardien,...
Par Casacible - Tel : 0665143357

Location Appartement Casablanca
Hopitaux
5500 Dhs/mois
N° 20374
23/10/2017

20000 Dhs/mois
N° 20365
17/10/2017

11500 Dhs/mois
N° 20356
13/10/2017

Leankoo vous propose de louer sans payer de
frais d'agence, ce superbe studio de 55 m² en plein
centre du quartier Racine, proche de toutes
commodités. Il est composé d'une entrée donnant
sur une cuisine toute équipée avec ouverture sur
le salon (climatisé et meublé avec goût). Aussi,
d'une salle...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

Location appartement duplex d’une superficie de
243m², vide, situé sur quartier Gauthier,
comprenant un double grand salon avec une
cuisine moderne attenante, salle d’eau, 3
chambres avec placards, couloir avec placards de
rangement, 2 salle de bain avec baignoire,
terrasse aménagée, place au ...
Par Procheimmo - Tel : 0661311838

Location appartement d’une superficie de 200m²,
situé sur quartier Racine, pas loin de Oliveri, sans
vis-à-vis, en étage élevé, comprenant un hall,
double salon avec balcon, 2 grandes chambre, 2
salles de bain avec cabine douche, cuisine avec
coin salle à manger attenant, petite chambre pour
le...
Par Procheimmo - Tel : 0661311838

Location Appartement Casablanca
Oasis

Location Appartement Casablanca
Gauthier

90 m2
3 pièces
9000 Dhs
N° 20369
19/10/2017

17000 Dhs/mois
N° 20359
13/10/2017

JE LOUE UN APPARTEMENT DE HAUT
STANDING A CASABLANCA AU QUARTIER
OASIS. AU 1 ER ÉTAGE D UN IMMEUBLE NEUF
TRÈS MODERNE ET SÉCURISÉ 24 HEURE/24
SE SITUANT A ANGLE ROUTE D EL JADIDA ET
RUE ROUISSI. A PROXIMITÉ DE TOUT
COMMERCE ECOLES COLLÈGES ET LYCÉES.
LA STATION DE METRO GHANDY EST A MOINS
DE 100...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location bel appartement, de construction
récente, se trouvant en étage élevé, composé
d’un double salon avec coin cheminée, salle d’eau,
cuisine entièrement équipée, chambre pour le
personnel avec douche, 2 chambres avec placards
, salle de bain, suite parentale dont dressing et
salle de bain,...
Par Procheimmo - Tel : 0661311838

Location Appartement Casablanca
Gauthier
18000 Dhs/mois
N° 20367
17/10/2017

Location Appartement Casablanca
Racine
28000 Dhs/mois
N° 20358
13/10/2017

Location appartement d’une superficie de 240m²,
situé sur quartier Racine, neuf, immeuble de
construction récente, très haut standing,
comprenant un double salon avec grand balcon,
salle d’eau, salle de bain (douche), cuisine
équipée, suite parentale dont grand dressing ,
salle de bain (douche &...
Par Procheimmo - Tel : 0661311838

Location Appartement Casablanca
Gauthier

Location Appartement Casablanca
Racine

11000 Dhs/mois
N° 20366
17/10/2017

15000 Dhs/mois
N° 20357
13/10/2017

Location appartement situé sur quartier Gauthier,
se trouvant en étage élevé, comprenant un double
salon donnant sur une terrasse, 2 chambres avec
placards, cuisine, 2 salles de bains, place au
parking
Par Procheimmo - Tel : 0661311838

Location appartement d’une superficie de 140m²,
situé sur quartier Racine, neuf, immeuble de
construction récente, très haut standing,
comprenant un grand salon avec grand balcon,
salle d’eau, cuisine équipée, suite parentale dont
dressing , salle de bain et balcon, 1 autre
chambre, salle de bain,...
Par Procheimmo - Tel : 0661311838

Location Appartement Casablanca Parc
66 m2
3 pièces
6000 Dhs/mois
N° 20372
22/10/2017
Bel appartement, nouvelle construction de 2017.
Dans un quartier calme et sécurisé. A 5min de
Morocco Mall, situé entre école George
Washington et le club de la société générale.
Comprend, un grand salon avec salle à diner, deux
chambres à coucher, deux salles de bain et une
cuisine tout...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Appartement Casablanca
Racine

55 m2
2 pièces
9000 Dhs/mois
N° 20371
21/10/2017

Location appartement semi meublé, d’une
superficie de 190m², se trouvant au quartier
Gauthier, un appartement par palier, comprenant
un double salon, 2 salles de bain, 3 chambres,
cuisine, salle d’eau, place au parking
Par Procheimmo - Tel : 0661311838

Location Appartement vide de 120m² avec 2
chambres terrasse, proche de la station Tramway,
au quartier des Hopitaux. Il offre à l'entrée: 1
grand salon, 2 chambres à coucher,1 salle de
bain, 2ème toilette, cuisine aménagée et une
spacieuse terrasse. Proche des commerce,
l'appartement est situé...
Par Casacible - Tel : 0665143357

Location Appartement Casablanca
Gauthier
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Location Bureau Casablanca Racine
13000 Dhs/mois
N° 20352
12/10/2017

Location appartement vide à usage bureau de
213m² avec 3 pièces et terrasse très bien situé à
Boulevard El Massira. Il offre à l'entrée: 1 grand
salon, 3 pièces, 3 salles de bain, cuisine
aménagée et une petite terrasse. Avec une
adresse prestigieuse, le bureau est situé dans une
résidence...
Par Casacible - Tel : 0665143357

Location Appartement Casablanca
Racine
10000 Dhs/mois
N° 20351
12/10/2017

Location appartement meublé de 60 m² avec 1
chambre et Balcon bien placé au quartier Racine.
Il dispose d'un salon européen, un coin salle à
manger, 1 chambre à coucher, 1 salle de bain,
cuisine équipée et un Balcon. L'appartement est
situé dans une résidence sécurisée bien placé au
coeur de...
Par Casacible - Tel : 0665143357

Location Appartement Casablanca
Hopitaux
100 m2
4 pièces
6000 Dhs/mois
N° 20350
12/10/2017
Proche station de tramway, institut Pasteur et
école de médecine – Central Appartement de
100 m² se composant de : Double salon/salle à
manger, Cuisine, suite parentale (chambre + salle
de bain+rangement), chambre avec rangements,
salle de bain. Garage. Concierge. Ascenseur.
Interphone. Réf:...
Par ALBATRE GESTION - Tel :
+212(0)529036384

L'IMMOBILIER SUR CASABLANCA
Journal d'annonces immobilières gratuites http://casablanca.repimmo.com du 19 novembre 2017

Location Appartement Casablanca
Centre ville

Location Appartement Casablanca
Maarif

Location Appartement Casablanca
Maarif

130 m2
5 pièces
7000 Dhs/mois
N° 20349
12/10/2017

8500 Dhs/mois
N° 20343
10/10/2017

6250 Dhs/mois
N° 20339
09/10/2017

Proche tramway et commerces – Ancien restauré
– Terrasse sur cour Appartement de 130m² situé
à un 1er étage. il se compose de : Entrée,
salon/salle à manger, cuisine, suite parentale
(chambre + dressing + salle de bain), 2 chambres.
Cheminée, Ascenseur. Garage. Concierge, Vidéo
surveillance....
Par ALBATRE GESTION - Tel :
+212(0)529036384

Location spacieux appartement vide de 180m²
avec 3 chambres balcon et terrasse à Maarif. Il
offre à l'entrée: 1 salon, 1 séjour, 3 chambres à
coucher, 2 salles de bain, une douche, 2 toilettes,
cuisine aménagée, 1 chambre de débarra, 4
climatiseurs installés, 2 chevaux électriques, un
balcon et...
Par Casacible - Tel : 0665143357

Location joli appartement meublé de 60m² avec 1
chambre balcon à Maarif. Il offre 1 salon
européen, un coin salle à manger, 1 chambre à
coucher, 1 salle de bain, une cuisine équipée et 1
balcon. L'appartement est situé dans une
résidence avec: ascenseur,gardien et une place au
garage. Et il...
Par Casacible - Tel : 0665143357

Location Appartement Casablanca
Palmier
7500 Dhs/mois
N° 20348
11/10/2017

Location appartement meublé de 80 m² avec 1
chambre et terrasse à Palmier. Il dispose d'un
salon européen, un coin salle à manger, 1
chambre à coucher, 1 salle de bain, cuisine
équipée et une belle terrasse. L'appartement est
situé dans une résidence sécurisée avec:
ascenseur, gardien, une place...
Par Casacible - Tel : 0665143357

Location Appartement Casablanca
Racine

Location Appartement Casablanca
Bourgogne
8500 Dhs/mois
N° 20342
10/10/2017

9500 Dhs/mois
N° 20338
09/10/2017

Location joli appartement vide de 109m² avec 3
chambres balcon à Boulevard de Bordeaux.
Récemment rénové, Il dispose de 1 salon, 3
chambres à coucher avec placard et parquet au
sol, 2 salles de bain, une cuisine aménagée et un
balcon lumineux et ensoleillé L'appartement est
situé dans une...
Par Casacible - Tel : 0665143357

Location grand apprtement meublé de 180m² avec
3 chambres 2 balcons au quartier Californie . Il
offre à l'entrée 2 salons marocains, 1 salon
européen avec coin cheminée, 3 chambres à
coucher, 2 salles de bain, une cuisine équipée et 2
balcons. L'appartement est situé dans une
résidence avec:...
Par Casacible - Tel : 0665143357

Location Appartement Casablanca Sidi
Maarouf
5500 Dhs/mois
N° 20341
09/10/2017

11000 Dhs/mois
N° 20347
11/10/2017

Location Appartement Casablanca
Californie

Location Appartement Casablanca
Racine
8000 Dhs/mois
N° 20337
09/10/2017

Location saisonnière casablanca
Location vacances Appartement
Casablanca Maarif
50 m2
2 pièces
700 Dhs
N° 20368
18/10/2017
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
à partir de 700 Dhs/jour
N° 20210
14/08/2017

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

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

Location joli appartement vide de 213m² avec 3
chambres et terrasse très bien situé à Boulevard El
Massira. Il offre à l'entrée: 1 grand salon, 3
chambres à coucher, 3 salles de bain, cuisine
aménagée et une petite terrasse. Avec une
adresse prestigieuse, l'appartement est situé dans
une...
Par Casacible - Tel : 0665143357

Location Bureau Casablanca Bourgogne

Location appartement vide de 85m² avec 2
chambres 2 salons à Sidi Maarouf. Il dispose de
2 salons, 2 chambres à coucher, une salle de
douche, une cuisine aménagée. L'appartement
est situé dans une résidence avec place au
garage. Amenagement: 2 salons 2 chambres
Cuisine aménagée 1...
Par Casacible - Tel : 0665143357

Location Appartement Casablanca
Gauthier

Location joli apartement meublé de 50m² avec 1
chambre balcon au quartier Racine. Il offre à
l'entrée un salon européen, un coin salle à
manger, 1 chambre à coucher avec clim installée,
1 salle de bain, une cuisine équipée et 2 balcons.
L'appartement est situé dans une résidence
disposant d'un:...
Par Casacible - Tel : 0665143357

Location Appartement Mohammedia La
Colline

5000 Dhs/mois
N° 20344
10/10/2017

8500 Dhs/mois
N° 20340
09/10/2017

87 m2
3 pièces
2800 Dhs
N° 20335
08/10/2017

Location bureau vide de 31m² bien placé au
quartier Bourgogne. Numero Fiche : OLB1659
Par Casacible - Tel : 0665143357

Location très joli appartement meublé de 85m²
avec 2 chambres balcon et terrasse sur Boulevard
Moulay Youssef. Il dispose d'un 1 salon
européen très bien aménagé avec clim installée,
un coin salle à manger, 2 chambres à coucher
avec parquet au sol, 1 salle de bain, une salle de
douche, une...
Par Casacible - Tel : 0665143357

A Mohammedia au boulevard Palestine.Dans une
belle résidence sécurisée,un appartement (87
m2)neuf bien ensoleillé 2 chambres,1
salon,1cuisine,1salle de bain,1toilette .La
résidence dispose d'un parking sous-sol et une
grande terrasse.Toutes les charges du syndic (
sécurité , ménage, service parking...
Annonce de particulier - Tel : voir site

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

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

Location vacances Villa Casablanca
Centre ville

Location vacances Appartement Dar
bouazza Centre ville

Location vacances Appartement El
jadida Centre ville

700 Dhs/jour
N° 20077
24/06/2017

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

1500 Dhs/jour
N° 20047
11/06/2017

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

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

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 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

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 vacances Villa Casablanca
Centre ville

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

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

35000 Dhs/sem
N° 20070
21/06/2017

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

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 Villa El jadida

Location vacances Villa Casablanca
Centre ville

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
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 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

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

Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement
Casablanca
59 m2
3 pièces
300 Dhs
N° 19498
28/12/2016
Appart bien équipé dans une résidence calme bien
entretenue avec piscine à sidi rahal plage,
sécurité/garde 24h/24h et 7/7 à 10min à pieds de
la plage, espace vert, espace pour les familles et
jeux pour les enfants et parking sécurisé jour/nuit,
l'appt se compose d 1 salon marocain, 1 séjour
avec 2...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement
Casablanca Bourgogne
80 m2
6 pièces
Prix: nous consulter
N° 19474
21/12/2016
Appartement bien meublé proche de toutes les
commodités. Il est composé d?un salon haut
standing traditionnel, 2 chambres à coucher bien
équipées avec des meubles de qualité, une
cuisine, et une salle de bain. Pour toute
réservation, appelez moi sur le numéro affiché sur
l?annonce. Cette offre est...
Annonce de particulier - Tel : voir site
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Location vacances Appartement
Casablanca Californie

Location vacances Appartement
Casablanca

Location vacances Appartement
Mohammedia Pont Blondin

Location vacances Appartement
Casablanca Centre ville

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

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

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

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

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

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

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

Location vacances Appartement Dar
bouazza

Location vacances Appartement
Casablanca

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

Location vacances Appartement El
jadida

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

62 m2
3 pièces
450 Dhs
N° 18819
23/07/2016
Appartement à LOUER à Sidi Bouzid avec piscine
, et à seulement 5 minutes a pied de la plage 2
Chambres Double à coucher ( 2 personnes par
chambre) 1 salon bien équipé (pour 4 personnes
) ( télévision , satelite , dvd ) 1 cuisine bien
equipée 1 Toilettes 1 Douche citée avec
jardin...
Annonce de particulier - Tel : voir site

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

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

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

Location vacances Appartement
Casablanca Bourgogne
90 m2
2 pièces
600 Dhs/jour
N° 17321
15/01/2016
Appartement meublé au 4eme etage avec
ascenseur, sallon, cuisine, salle de bain, 1
chambre. Situé dans un secteur calme et
sécurisé..? Pour plus d info veuillez m'appeler au
0658772556
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement
Casablanca Maarif
70 m2
3 pièces
900 Dhs
N° 17246
24/12/2015
Description : Idéalement situé au c?ur du quartier
le plus en vogue et le plus animé de la capitale
économique du Royaume. C'est un lieu idéal pour
un voyage d?affaire ou d?agrément Contenance :
Séjour-salle à manger, 1 cuisine, 2 chambres, 2 lits
2 places, 1 salle de bains, 2 WC, 2 balcons et...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement
Casablanca Anfa
80 m2
3 pièces
1200 Dhs
N° 17245
24/12/2015
Description : Situé sur le Bd de la Corniche, tout
proche du Bd Zerktouni, un emplacement idéal
alliant proximité des quartiers d'affaires au calme,
sérénité et air pur de la mer. Contenance : salon,
1 cuisine, 2 chambres, 1 lit 2 places, 2 lits 1 place,
1 salle de bains, 1 WC, 1 terrasse et...
Annonce de particulier - Tel : voir site
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Location vacances Appartement
Casablanca Maarif Extension
850 Dhs/jour
N° 17167
30/11/2015

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

Location vacances Appartement
Casablanca Maarif
850 Dhs/jour
N° 17166
30/11/2015

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

Location vacances Appartement
Casablanca Centre ville
850 Dhs/jour
N° 17165
30/11/2015

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

Location vacances Appartement
Mohammedia Plage

Location vacances Appartement
Casablanca Bourgogne

850 Dhs/jour
N° 17164
30/11/2015

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

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

Par logiscom - Tel : 0678894129

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

Location vacances Appartement
Mohammedia Centre ville

Location vacances Appartement
Casablanca Centre ville

Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Villa Dar bouazza
Centre ville
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

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

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

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

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

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

Location vacances Appartement
Mohammedia Centre ville

2000 Dhs/mois
N° 20286
14/09/2017

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

Location vacances Villa Casablanca
Maarif
87 m2
2 pièces
à partir de 5000 Dhs/sem
N° 14120
16/08/2016

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

Colocation Commerce Casablanca
Centre ville

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

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

Colocation casablanca

- 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

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
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