L'IMMOBILIER SUR CASABLANCA
Journal d'annonces immobilières gratuites http://casablanca.repimmo.com du 14 octobre 2018

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

Vente Villa Dar bouazza Centre ville

Vente casablanca
Vente Appartement Casablanca Centre
ville
243 m2
1 pièce
5300000 Dhs
N° 21944
11/10/2018
Leankoo vous propose d'acquérir sans payer de
frais d'agence, un showroom / local commercial de
243 m², composé d'un rez-de-chaussée de 155 m²
et d'une mezzanine de 88 m² en plein quartier
Racine entre le Bd d'Anfa et le Bd Abdellatif Ben
Kaddour. Idéalement situé, dans un quartier vivant,
ce local...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

Vente Appartement Casablanca Roches
Noires
136 m2
4 pièces
1150000 Dhs
N° 21935
10/10/2018
Appartement de 136 m² (dont 20 m² terrasse) à
vendre, composé de 2 chambres à coucher dont
une parentale avec douche, un grand salon, salle
d'eau pour invités, un séjour donnant accès à la
terrasse, une cuisine américaine bien équipée
(four, réfrigérateur, plaque de cuisson, hotte, lave
vaisselle,...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Casablanca Racine
116 m2
3 pièces
2000000 Dhs
N° 21932
10/10/2018
Leankoo vous propose d'acquérir sans payer de
frais d'agence, un magnifique appartement de 116
m² au quartier Racine. Situé au 2er étage d'une
résidence sécurisée, il comprend un grand double
salon, une salle d'eau, deux chambres spacieuses
avec rangements, une salle de bain commune,
ainsi qu'une...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

Vente Villa Casablanca Californie
663 m2
9 pièces
17000000 Dhs
N° 21931
09/10/2018
** ANNONCE DE PARTICULIER ** À vendre
une somptueuse villa 1134m?2 haut standing
d'une superficie habitable de 663 m?2 située au
sein d'une résidence sécurisée à Californie proche
de la mosquée Al Hamd. La villa sur 3 niveaux
comprend une piscine et un grand jardin aménagé.
Orientée plein...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Terrain Casablanca Centre ville

Vente Appartement Casablanca

283 m2
7 pièces
6800000 Dhs
N° 21930
09/10/2018

404 m2
1 pièce
12800000 Dhs
N° 21916
05/10/2018

56 m2
3 pièces
400000 Dhs
N° 21908
30/09/2018

Leankoo vous propose d'acquérir sans payer de
frais d'agence, une luxueuse villa privative de 283
m² entièrement meublée dans une résidence
sécurisée à Dar Bouazza. Ce bien d'exception
combine à la fois un cadre de vie prestigieux, et un
design au confort moderne, offrant sérénité, calme
et...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

Leankoo vous propose d'acquérir sans payer de
frais d'agence, un terrain de 404 m², situé en zone
immeuble constructible en R+7. Le bien jouit d'un
emplacement stratégique prisé, non loin de la
clinique la source. Idéalement dédié au résidentiel,
le terrain est occupé par une villa à détruire.
Fond...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

L´appartement a situe dans le groupe DAR SALAM
- Doha pres d´El Oulfa. L´appartement de 3
pieces bien coupe au 2eme etage de l´immeuble
avec un beau plan d´etage et 56 metre carre, se
compose d´un salon, 1 chambre a coucher, 1
chambre d´enfants, cuisine, salle de bains, WC,
hall et petit...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Casablanca Gauthier

Vente Terrain Casablanca Centre ville

Vente Appartement Mohammedia

138 m2
4 pièces
2100000 Dhs
N° 21928
09/10/2018

1084 m2
1 pièce
23848000 Dhs
N° 21914
05/10/2018

197 m2
5 pièces
1800000 Dhs
N° 21907
29/09/2018

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

Leankoo vous propose d'acquérir sans payer de
frais d'agence, un terrain de 1084 m², situé en
zone immeuble constructible en R+3. Le bien jouit
d'un emplacement stratégique prisé, à une minute
du boulevard Abdelmoumen. Idéalement dédié au
résidentiel, le terrain est occupé par une villa à
détruire....
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

Appartement etg 1 bien équipée haute standing
197 m2 meublé pour les intéressés cartier calme
pour plus de renseignement. Nous contacter.
Terrasse et garage inclus dans le titre
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Terrain Casablanca Centre ville

Vente Villa Casablanca Ain Sebaa

449 m2
1 pièce
10500000 Dhs
N° 21926
09/10/2018

Prix: nous consulter
N° 21912
04/10/2018

Leankoo vous propose d'acquérir un terrain de 449
m² très bien situé à Maarif. Ce vaste terrain est
constructible en R+5, et permet de mettre en place
2 sous-sols. La longueur de la façade sur voie est
de 12 m. Fond de dossier disponible à la
demande: Titre foncier, note de renseignement,
plans -....
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

DEUX VILLAS A VENDRE ZONE IMMEUBLE R+4
SUR DEUX TERRAINS MITOYENS DE 756
METRES CARRES. EXCELLENTE SITUATION
POUR UN PROJET DE CONSTRUCTION ZONE
EN CONSTANTE REVALORISATION PRES DE
LA COTE EN AMENAGEMENT DE AIN SEBAA
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Villa El jadida

Vente Villa Mohammedia Centre ville
530 m2
13 pièces
5900000 Dhs
N° 21909
02/10/2018

4000000 Dhs
N° 21922
08/10/2018

Vends villa 3 niveaux première ligne vue sur mer
titre de 301 m² quartier des plages à Mohammedia
Comprenant au R.D.C un double salon ,salle à
manger,une cuisine aménagée,un cabinet de
toilettes,une terrasse de 60 m² vue sur mer. A
l’étage un salon et une salle à manger VUE SUR
MER,une chambre...
Par Immohammedia - Tel : 0669587332

Vend villa d architecte de forme cubisme de 530
m. Carré situé en campagne à 5 mn d el jadida et
1 mn de l autauroute. Sur un terrain de 4 000 m.
Carré arboré avec pelouse et arosage automatique
alimenté par un puits. Le bien est composé d une
première partie de 350 m. Carré et d un
appartement de...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Terrain Casablanca Ain Borja
2442 m2
20757000 Dhs
N° 21905
28/09/2018

Terrain Constructible Titre foncier n° 39312/C
une superficie de 2442 M 2, Mise à prix : 20 757
000 dhs Bien situé: Angle, Rue du Soldat Raphaël
Mariscal et. Rue Louis-Ferré.Quartier: Aïn Borja
casablanca
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Local commercial Casablanca Sidi
Maarouf
106 m2
22000 Dhs
N° 21904
27/09/2018

Important local commercial , bien situé à Ennassim
- Sidi Maarouf , bien fini,de superficie 106m2 , Titre
Foncier indépendant .
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Casablanca Maarif
70 m2
4 pièces
890000 Dhs
N° 21899
27/09/2018
Leankoo vous propose d'acquérir sans payer de
frais d'agence, un charmant appartement bien
agencé de 70m² en plein centre de maarif. Ce bien
comprend un salon spacieux, un séjour pouvant
être aménagé comme espace salle à manger ainsi
que deux chambres dont une avec balcon. Le bien
dispose également...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419
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Vente Appartement Casablanca
Californie

Vente Appartement Casablanca Parc

174 m2
5 pièces
2790000 Dhs
N° 21898
27/09/2018
Leankoo vous propose d'acquérir sans payer de
frais d'agence, Un splendide appartement de 174
m² dont 5 m² de box titré, au 1er étage d'un
immeuble bien entretenu et sécurisé à Californie.
Cet appartement comprend une grande réception,
un salon spacieux ainsi que d'un séjour avec une
cheminée...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

Vente Terrain Casablanca Laimoun

141 m2
5 pièces
1320000 Dhs
N° 21877
20/09/2018

259 m2
1 pièce
7800000 Dhs
N° 21864
15/09/2018

Leankoo vous propose d'acquérir sans payer de
frais d'agence, un très bel appartement de 141m²
situé au 1er étage d'une résidence calme et
sécurisée à Bouskoura. Ensoleillé et bien agencé,
ce bien accueillant se compose d'un double salon
avec balcon, une grande cuisine avec buanderie,
une salle...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

Leankoo vous propose d'acquérir sans payer de
frais d'agence, un lot de deux terrains de 259 m²
(129 m² + 130 m² pouvant être achetés
séparément) constructible en R+3 (plus sous-sol),
la parcelle dispose d'une grande façade. Situé
dans un emplacement prisé à Laimoune, le
quartier connait une...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

Vente Villa Mohammedia

Vente Villa El jadida Centre ville

Vente Villa Casablanca Mazola
2 pièces
5000 Dhs
N° 21888
23/09/2018

Très jolie maison à vendre proche de toutes
commodités 160m2 construit trois façades avec
jardin et garage bien fini 2ème étage autorisé très
bon emplacement proche du projet ancien
aéroport casa anfa
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Casablanca Centre
ville
97 m2
4 pièces
1550000 Dhs
N° 21884
21/09/2018

15000 m2
4500000 Dhs
N° 21871
18/09/2018

2100000 Dhs
N° 21863
15/09/2018

Une ferme avec villa en R+1 à vendre, au c?ur de
la nature, d?une superficie de 15000 m² soit un
hectare et demi cloturée à 05 min des villes de
Bouznika et de Benslimane et à 15 min de la plage
Elle comprend : Au rez de chaussée : un grand
salon marocain + salon européen avec coin
cheminée +...
Annonce de particulier - Tel : voir site

A vendre en pleine nature dans un environnement
calme et agréable à 20 kms de la ville d'El Jadida
une magnifique villa de quatre façades très bien
meublée clôturée de 260 mètres carrés habitable
bâtie sur un terrain de 11000 mètres
carrés+barbecue+four traditionnel+une piscine+un
château d'eau,un...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Casablanca Sidi
Maarouf

Vente Appartement Casablanca Maarif
193 m2
8 pièces
3231000 Dhs
N° 21859
14/09/2018

100 m2
5 pièces
Prix: nous consulter
N° 21868
17/09/2018

** ANNONCE DE PARTICULIER ** Appartement
à vendre de 3 chambres 97m2 et une grande
place de stationnement au garage. L'appartement
au 3ème possède 2 façades, il est orienté plein
Sud et offre un ensoleillement optimal toute la
journée. Situé au coeur du quartier Val Fleuri au
croisement de la...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Terrain Mohammedia

Je mets en vente un joli appartement très bien
ensoleiller et bien situé dans une résidence fermer
sécuriser 24/24 (agent de surveillance et camera
de sécurité). L?appartement est de 100 m2 se
trouve au 3éme étage et se compose de 2
chambre avec balcon, double salon, SDB et WC,
cuisine équipé et...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Casablanca
Bourgogne

53000 m2
10 pièces
450 Dhs
N° 21883
20/09/2018
Super Ferme à usage d'habitation + exploitation Magnifique propriété à vendre entièrement
équipée, clôturée, avec une maison d?une surface
habitable de 400m sur un terrain titré de 50 000m².
Cette propriété sise sur la route de
Mohammedia-Jem3at El fdalat à 6kms de
Mohammedia, 25 kms de...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Appartement au 1er étage bien ensoleillée de deux
cotés ( 2 appartement par étage), d?une superficie
de 193 M2, composé d?un grand salon, hall
d?entrée, 3 chambres dont une suite parentale,
cuisine aménagée, une terrasse, 2 salle de bain,
une salle d?eau pour les invités, espace de
rangement, 2...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Casablanca Centre
ville
140 m2
4 pièces
2340000 Dhs
N° 21855
14/09/2018

74 m2
4 pièces
1050000 Dhs
N° 21865
15/09/2018
Leankoo vous propose d'acquérir sans payer de
frais d'agence, un charmant appartement très bien
agencé de 74m², dans un immeuble sécurisé à
bourgogne. Ce bien comprend un salon spacieux,
un séjour pouvant être aménagé comme espace
salle à manger, deux chambres dont une avec
placard ainsi qu'une une...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

Leankoo vous propose d'acquérir sans payer de
frais d'agence, un très bel appartement de 140m²
situé au 1er étage d'une résidence fermée et
sécurisée au Bld Abdelmoumen. Ensoleillé et bien
agencé, ce bien accueillant est à proximité
immédiate de toutes commodités (tramway,
supermarchés et salles de...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

Vente Appartement Bouskoura Centre
ville
103 m2
3 pièces
1690000 Dhs
N° 21852
13/09/2018
Leankoo vous propose d'acquérir sans payer de
frais d'agence, Un splendide appartement haut
standing de 103 m² dont 16 m² de place de parking
titrée au garage, au 2ème et dernier étage d'une
résidence fermée et sécurisée à Bouskoura - La
ville verte. Ce beau bien compte un salon spacieux
et...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

Vente Appartement Casablanca Val
Fleuri
147 m2
5 pièces
2300000 Dhs
N° 21850
13/09/2018
Leankoo vous propose d'acquérir sans payer de
frais d'agence, un magnifique appartement de 147
m² dont 16 m² de garage, situé au 5ème et dernier
étage d'une résidence sécurisée avec ascenseur.
Très lumineux et ensoleillé, ce bien est composé
d'un double salon avec cheminée, d'une cuisine
équipée et...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

Vente Terrain Casablanca Centre ville
8253700 Dhs
N° 21849
12/09/2018

Je vend un terrain zone immeuble C3 de 3649m² à
ZENATA ,prix de :1300 dhs/m² , pour plus d'infos
ou la visite contactez tamanarimmo au
0661426587
Par MOGADOR IMMO - Tel : 0670499557

Vente Villa Casablanca Centre ville
9500000 Dhs
N° 21848
12/09/2018

A vendre à polo une villa angle de 773m2 de
terrain et 350m2 couvert.composition: 3 salons , 1
coin cheminée , 4 chambres , 2 sdb , 1 sejour , 1
grande cuisine orientation sud ouest.prix
9.500.000 dhs, pour la visite tamanarimmmo au
0661426587
Par MOGADOR IMMO - Tel : 0670499557

Vente Villa Casablanca Centre ville
7500000 Dhs
N° 21847
12/09/2018

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
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Vente Appartement Mohammedia Centre
ville
1340000 Dhs
N° 21846
12/09/2018

nous vendons des appartements neufs haut
standing dans une résidence balnéaire à la plage
sablette avec plusieurs piscines,salle de
sport,sauna,espaces verts, jeux aquatiques,terrain
de sport, parking sous sol privée à 3 min de la mer,
des superficies de 64m² à 80m² (1 chambre), 91m²
à 105m² (2...
Par MOGADOR IMMO - Tel : 0670499557

Vente Terrain Mohammedia Centre ville

Vente Terrain Dar bouazza Centre ville
2600000 Dhs
N° 21841
12/09/2018

9600000 Dhs
N° 21836
12/09/2018

Je vend des terrains pour villas i de 400m² dans un
nouveau lotissement à dar bouazza oued merzeg
avant les jardins de l'océan à 200m . prix à partir
de dh 5800/m² la livraison 2019 et 2020, pour plus
d'infos contactez tamanarimmo au 0661426587
Par MOGADOR IMMO - Tel : 0670499557

Je vend un terrain titré de 8 hectares et 2000m²
dans la région bouznika , sur la route nationale à
6km seulement de la ville de bouznika vers
casablanca et à 3 km de la station et aire de repos
afriquia , , prix 9.600.000dhs , l'eau est abondante
, l'électricité , pour la visite contactez...
Par MOGADOR IMMO - Tel : 0670499557

Vente Terrain Dar bouazza Centre ville

Vente Terrain Casablanca Centre ville
3600000 Dhs
N° 21840
12/09/2018

19730000 Dhs
N° 21835
12/09/2018

15600000 Dhs
N° 21845
12/09/2018

A mohammédia centre routre côtière je mets en
vente un terrain industriel i5 de 2400m² au bord de
double voie, accès direct d'autoroute , prix à partir
de 6500 dhs/m² ², contacter mr ahardane, agence
immo au 0661426587
Par MOGADOR IMMO - Tel : 0670499557

Vente Domaine agricole El jadida Centre
ville

Je vend des terrains pour villas de 600m² à
1000m²dans un nouveau lotissement à dar
bouazza oued merzeg avant les jardins de l'océan
à 200m . prix à partir de dh 5800/m² la livraison
2019 et 2020, pour plus d'infos contactez
tamanarimmo au 0661426587
Par MOGADOR IMMO - Tel : 0670499557

Vente Terrain Mohammedia Centre ville

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 0661426587
Par MOGADOR IMMO - Tel : 0670499557

Vente Terrain Casablanca Centre ville

Vente Terrain Dar bouazza Centre ville
3250000 Dhs
N° 21834
12/09/2018

63000000 Dhs
N° 21839
12/09/2018

Trés bonne affaire à saisir , la vente d'un terrain
industriel de 14 hectares dans la zone industrielle
de dar bouazza à proximité l'usine de dolidol, zone
i2 de dar bouazza hauteur de de construction 20m
, prix 450dhs/m² , pour la visite contactez
0661426587 agence immo,curieux s'abstenir . . .
....
Par MOGADOR IMMO - Tel : 0670499557

Vente Villa Mohammedia Centre ville

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
stockage, siège ou une acitvité non polluante, des
lots titrés i5 de 462m² à 537m² avec une hauteur
de 20m soit r+5 , prix...
Par MOGADOR IMMO - Tel : 0670499557

Vente Appartement Mohammedia Centre
ville

4300000 Dhs
N° 21838
12/09/2018

630000 Dhs
N° 21833
12/09/2018

Je vend un terrain zone immeuble r+5 front mer de
2472m² pour un projet balnénaire à la plage
mannesman mohammédia 2ème ligne de mer ,prix
11000 dhs/m² , pour plus d'infos ou la visite
contactez tamanarimmo au 0661426587
Par MOGADOR IMMO - Tel : 0670499557

je vend une villa 250m² titrée vue sur mer de la
terrasse dans une résidence balnéaire mansouria
avec construit total de 345m² répartit comme suit
parking s/s 53m²,rdc 132m²(cuisine équipée,salon
beldi,+saloneuropéen+salle à manger avec
cheminée ) jardin 93m², au 1er 133m² (02
chambres avec salle...
Par MOGADOR IMMO - Tel : 0670499557

Je vend à la plage sablette dans une résidence
sécurisée à 5 minutes de la mer à pied un studio
42m² au rdc élevé avec 2 façades sur piscine ,
ascenseur , parking au sous sol , cuisine équipée,
1 chambre, 1 salle de bain,prix à partir de 15.000
dirhams /m², pour plus d'infos ou la visite
contactez...
Par MOGADOR IMMO - Tel : 0670499557

Vente Terrain Bouskoura Centre ville

Vente Terrain Dar bouazza Centre ville

Vente Domaine agricole Casablanca
Centre ville

26840000 Dhs
N° 21843
12/09/2018

Vente Local industriel Bouskoura Centre
ville
4500000 Dhs
N° 21831
12/09/2018

A bouskoura zone industrielle zina prés autouroue
eljadida ,je mets en vente un immeuble industriel
professionnel de 570m² r+4, sous sol 350m² , rdc
346m² et mezzanine 146m² au bord de la route
route, accès direct d'autoroute lissasfa , prix
4.500.000dhs/m², contacter mr ahardane, agence
immo au...
Par MOGADOR IMMO - Tel : 0670499557

Location casablanca
Location Bureau Casablanca Centre ville
8500 Dhs/mois
N° 21946
12/10/2018

Plateau bureau moderne de 73m² proche du
tramway. Il se compose d’un espace ouvert et
d’un espace cloisonné vitré. Kitchenette. Toilette.
Réception professionnelle à l’entrée de l’immeuble.
Garage. Réf. LP33
Par ALBATRE GESTION - Tel : 0665022877

Location Villa Casablanca Gauthier

4050000 Dhs
N° 21844
12/09/2018

Vente ferme de 27 hectares clôturée et bien
équipée de goûte à goûte. * titre foncier à 20 kms
de sidi bennour région de sidi bennour, 140 km de
de la ville d'el jadida . * 3 puits :eau abondante . 6
grands étables de 9000m², dizaine de boxes pour
chevaux . * 2 puits bassin de 50x50x7m , eau...
Par MOGADOR IMMO - Tel : 0670499557

Vente Terrain Casablanca Centre ville

19740000 Dhs
N° 21842
12/09/2018

12387000 Dhs
N° 21837
12/09/2018

Je mets en vente un terrain titré de 8972m² au
bord de la route à bouskoura sur double voie avec
aussi exploitation d'un terrain domaine pas loin de
l'usine st thomson, tout prés du projet de villa de
jnane bouskoura et walili,accès direct de
l'autoroute ou de mr bricolage , prix 2200dhs/m²,
pour...
Par MOGADOR IMMO - Tel : 0670499557

A terrain industriel de 1h6000m² à dar bouazza
vente un terrain industriel de 1 hectare 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
850dhs/m² , pour...
Par MOGADOR IMMO - Tel : 0670499557

3200000 Dhs
N° 21832
12/09/2018

Ferme de 11 hectares sur une route goudronnée
clôturée et très bien équipée. * titre foncier depuis
1952. a 15 kms de chemaia, cercle ajdour,
province youssoufia. sur la route principale 2327
tnine jnane bouih. loin de marrakech par 96 kms et
60 kms de safi. * nature de sol : terrain plat ( tirs -...
Par MOGADOR IMMO - Tel : 0670499557
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57 m2
2 pièces
7500 Dhs/mois
N° 21945
12/10/2018
Leankoo vous propose de louer sans payer de
frais d'agence, un très beau studio meublé de 57
m² situé au sein d'une résidence calme et
sécurisée à Gauthier. Ensoleillé et bien agencé, ce
bien accueillant comprend d'un grand salon avec
une cuisine américaine, un débarras, une grande
salle de bain...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

Location Appartement Casablanca
Centre ville
119 m2
3 pièces
4200 Dhs/mois
N° 21943
11/10/2018
Leankoo vous propose de louer, sans payer de
frais d'agence, un grand appartement de 119 m²
situé au 5ème étage d'une résidence calme et
fermée à Roches Noires. L'appartement est bien
agencé et se compose d'un grand salon avec
terrasse, une grande cuisine avec buanderie, deux
chambres avec...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419
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Location Appartement Casablanca
Centre ville

Location Appartement Casablanca
Bourgogne

65 m2
3 pièces
7000 Dhs/mois
N° 21942
11/10/2018

6000 Dhs/mois
N° 21938
10/10/2018

Leankoo vous propose de louer sans payer de
frais d'agence, un très bel appartement meublé de
65 m² situé au 2ème étage d'une résidence calme
et sécurisée sur Boulevard Abdelmoumen.
Ensoleillé et bien agencé, ce bien accueillant
comprend un grand salon, une salle d'eau pour
invités et une grande...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

Location appartement meublé de 90m² avec 2
chambres, salon à Bourgogne. Il offre à l'entrée
un salon européen et un autre salon marocain, 2
chambres à coucher, 1 salle de bain et cuisine
équipée. L'appartement est bien situé dans une
résidence avec ascenseur, gardien et place au
garage. Et il...
Par Casacible - Tel : 0665143357

Location Appartement Casablanca
Gauthier

Location Villa Dar bouazza Centre ville
283 m2
7 pièces
35000 Dhs/mois
N° 21929
09/10/2018

65 m2
2 pièces
6000 Dhs/mois
N° 21923
09/10/2018

Leankoo vous propose de louer sans payer de
frais d'agence, une luxueuse villa privative de 283
m² entièrement meublée dans une résidence
sécurisée à Dar Bouazza. Ce bien d'exception
combine à la fois un cadre de vie prestigieux, et un
design au confort moderne, offrant sérénité, calme
et...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

LOCATION LONGUE DURÉE ! Leankoo vous
propose de louer sans payer de frais d'agence, Un
coquet studio de 65 m² au 4ème étage d'un
immeuble récent dans une ruelle calme au quartier
Maarif. Offrant une belle finition, ce studio se
compose d'un séjour et d'une cuisine équipée avec
balcon. Ce beau bien...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

Location Appartement Casablanca
Gauthier

Location Appartement El jadida Centre
ville

Location Appartement Casablanca
Belvedere

8500 Dhs/mois
N° 21941
10/10/2018

7000 Dhs/mois
N° 21937
10/10/2018

Location appartement meublé de 82m² avec 2
chambres 1 salle de bain et buanderie à Gauthier.
Il se compose d'un salon, un espace salle à
manger, 2 chambres à coucher, 1 salle de bain,
cuisine équipée et buanderie. L'appartement est
bien situé à Gauthier, dans une résidence avec
ascenseur,...
Par Casacible - Tel : 0665143357

Location appartement meublé de 86m² avec 2
chambres, double salon et balcon. Il offre à
l'entrée un double salon :marocain et européen, un
coin salle à manger, 2 chambres à coucher, 1 salle
de bain, cuisine équipée et un balcon.
L'appartement est bien situé dans une résidence
avec ascenseur,...
Par Casacible - Tel : 0665143357

Location Appartement Casablanca
Bourgogne

Location Appartement Casablanca Val
Fleuri

9400 Dhs/mois
N° 21940
10/10/2018

116 m2
4 pièces
11000 Dhs/mois
N° 21936
10/10/2018

Location joli appartement meublé de 126m² sans
vis à vis, avec 3 chambres, 2 salles de bain,
Terrasse et balcons à Bourgogne. Il se compose
d'un salon, un espace salle à manger, 3 chambres
à coucher, 2 salles de bain, cuisine équipée?
terrasse et 2 balcons. L'appartement est situé
dans une...
Par Casacible - Tel : 0665143357

Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Appartement Casablanca
Hopitaux
6500 Dhs/mois
N° 21939
10/10/2018

Location appartement meublé de 89m² avec 2
chambres balcon au quartier des Hopitaux. Il se
compose d'un salon, 2 chambres à coucher, 1
salle de bain, cuisine équipée et balcon.
L'appartement est situé dans une résidence avec
ascenseur, gardien et place au garage. Et il est
proche des commerces...
Par Casacible - Tel : 0665143357

138 m2
4 pièces
14000 Dhs/mois
N° 21927
09/10/2018

56 m2
3 pièces
1900 Dhs
N° 21920
06/10/2018

Leankoo vous propose de louer 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

Bonsoir . Je met en location mon appartement a
eljadida de 56m ,4 eme étage, ensoleillée.
Complexe résidentiel SAAD
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Appartement Dar bouazza
Centre ville
139 m2
5 pièces
10000 Dhs/mois
N° 21925
09/10/2018

Location Appartement Bouskoura
Centre ville
101 m2
3 pièces
6500 Dhs/mois
N° 21934
10/10/2018

LOCATION LONGUE DURÉE ! Leankoo vous
propose de louer sans payer de frais d'agence, Un
splendide rez-de-jardin meublé sans vis-à-vis de
139 m² dans une résidence fermée, calme et
sécurisée à Dar Bouazza. Ce bien d'exception se
compose d'un double salon avec une cheminée
fonctionnelle donnant accès...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

Location Appartement Casablanca
Centre ville

Leankoo vous propose de louer sans payer de
frais d'agence, un charmant appartement de 101
m² au Zenith Parc de Bouskoura. Etant le produit
d'un projet récent, le bien se compose d'un vaste
séjour prolongé par une cuisine et son espace
repas convivial, un grand salon, deux grandes
chambres dont une...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

Location Appartement Bouskoura
Centre ville
103 m2
2 pièces
6500 Dhs/mois
N° 21933
10/10/2018

Location Villa Casablanca Maarif

152 m2
5 pièces
6300 Dhs/mois
N° 21924
09/10/2018
Location longue durée Leankoo vous propose de
louer, sans payer de frais d'agence, un grand
appartement de 152 m² situé au 3ème étage d'une
résidence Bld Moulay Ismail. L'appartement est
bien agencé et se compose d'un double salon, une
grande cuisine, deux chambres avec placards et
balcon, un...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

Leankoo vous propose de louer sans payer de
frais d'agence, un charmant appartement de 103
m² au Zenith Parc de Bouskoura. Etant le produit
d'un projet récent, le bien se compose d'un vaste
séjour prolongé par une cuisine et son espace
repas convivial, un grand salon, deux grandes
chambres dont une...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419
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Location Appartement Casablanca
Centre ville
125 m2
3 pièces
8500 Dhs/mois
N° 21919
05/10/2018
Leankoo vous propose de louer sans payer de
frais d'agence, un bel appartement de 125m² situé
dans un immeuble bien entretenu et sécurisé à
Maarif extension. Très bien agencé, il comprend
un hall d'entrée avec placard de rangement
menant vers un grand salon très lumineux, un
deuxième salon et un...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

Location Villa Casablanca Sidi Maarouf
375 m2
8 pièces
22000 Dhs/mois
N° 21918
05/10/2018
LOCATION LONGUE DURÉE ! Leankoo vous
propose de louer sans payer de frais d'agence,
une villa de rêve d'une superficie de 375 m² dans
une ruelle calme du quartier Sidi Maarouf au prix
de 58,67 / m². Ce bien luxueux, construit sur 3
niveaux est un véritable havre de paix. Le premier
niveau fait...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

Location Programme neuf Casablanca
Centre ville
113 m2
3 pièces
9000 Dhs/mois
N° 21917
05/10/2018
LOCATION LONGUE DURÉE ! Leankoo vous
propose de louer sans payer de frais d'agence, un
splendide appartement sans vis-à-vis de 113 m² au
1er étage dans une résidence fermée, calme et
sécurisée à Bouskoura - Casa Green Town. Ce
bien d'exception dispose d'un salon spacieux et
lumineux avec une...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419
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Location Appartement Casablanca
Centre ville

Location Local commercial Casablanca
Sidi Belyout

Location Appartement Casablanca
Centre ville

236 m2
4 pièces
22000 Dhs/mois
N° 21915
05/10/2018

60 m2
1 pièce
6000 Dhs
N° 21906
28/09/2018

148 m2
5 pièces
8300 Dhs/mois
N° 21897
27/09/2018

Leankoo vous propose de louer sans payer de
frais d'agence, un magnifique appartement de 236
m² à Gauthier. Situé au 1er étage d'une belle
résidence de la place Ollier, le bien dispose de
deux façades garantissant un ensoleillement
parfait, il comprend un immense double salon avec
un coin cheminée,...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

Nous mettons en location un espace ouvert de
60m² pour utilisation bureau. Situé au 1er étage
d?un immeuble sur le bas du bd Moulay Youssef
vers hôpital et Mosquée Hassan II. Belle hauteur
avec faux plafond pour utilités technique.
Climatisation, câblage téléphonique et
informatique. Séparation...
Annonce de particulier - Tel : voir site

LOCATION LONGUE DURÉE ! Leankoo vous
propose de louer sans payer de frais d'agence, Un
splendide appartement entièrement meublé de 148
m² au 1er étage d'un immeuble bien entretenu au
quartier des Hôpitaux. Ce bien d'exception dispose
d'un salon marocain spacieux, ainsi que d'un
double séjour avec...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

Location Local commercial Casablanca
Racine
161 m2
4 pièces
11000 Dhs/mois
N° 21913
05/10/2018

Location Appartement Casablanca
Beausejour

LOCATION LONGUE DURÉE ! Leankoo vous
propose de louer sans payer de frais d'agence, un
superbe duplex de 161 m² à Racine dans une rue
calme et résidentielle. Situé au premier étage, il
comprend un salon spacieux avec sa veranda
vitrée, trois chambres lumineuses dont une suite
parentale avec...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

Location joli appartement neuf et vide avec 2
chambres et balcon à Beauséjour. Il s'agit d'un
appartement neuf jamais habité, composé d'un
salon, 2 chambres à coucher, 2 salles de bain,
balcon et cuisine équipée. L'appartement est situé
dans une résidence avec ascenseur et gardien. Et
il est...
Par Casacible - Tel : 0665143357

Location Bureau Casablanca

Location Programme neuf Casablanca
Centre ville

75 m2
5000 Dhs
N° 21911
03/10/2018

66 m2
3 pièces
5500 Dhs/mois
N° 21902
27/09/2018

Je met en location 2 appartement servant de
cabinet ou bureau (utilisation a titre professionnel).
Situé a boulevard mohamed zafzaf en face la
poste et maroc telecom de Anassi . Les
appartements sont situés au 3eme étage et
donnent sur le boulevard principal. Ils sont dans un
nouveau immeuble dédié...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Appartement Casablanca
Bourgogne

LOCATION LONGUE DURÉE ! Leankoo vous
propose de louer sans payer de frais d'agence, un
appartement neuf, sans vis-à-vis et entièrement
meublé de 66 m ² au 3ème et dernier étage d'une
résidence fermée et sécurisée à Route
d'Azemmour. Cet appartement se compose d'un
salon spacieux et lumineux avec un...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

Location Appartement Casablanca
Maarif

126 m2
5 pièces
9400 Dhs/mois
N° 21910
02/10/2018

50 m2
2 pièces
5500 Dhs/mois
N° 21901
27/09/2018

Bel appartement de 126 m² - Très clair et
Confortable. Cet appartement meublé situé au
7ème et dernier étage, se distribue comme suit :
Vaste double salon (50m²) équipé (TV connectée
satellite, lecteur DVD, internet (wifi)) un grand
espace repas, cuisine équipée et aménagée (lave
vaisselle,...
Par ALBATRE GESTION - Tel : 0665022877

Leankoo vous propose de louer sans payer de
frais d'agence, un bel appartement meublé de
50m² situé au 1er étage d'une résidence calme à
Maârif. Très bien agencé ce bien accueillant
comprend un salon très bien ensoleillé, un séjour,
une cuisine américaine bien équipée, une grande
chambre avec...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

64 m2
3 pièces
4800 Dhs
N° 21893
25/09/2018
A louer appartement neuf meublé, au 4ème étage
d'un immeuble de standing, avec ascenseur,
comprenant une entrée, un salon, Salle à manger,
un séjour donnant sur un balcon-terrasse avec
machine à laver automatique, une cuisine séparée
et entièrement équipée, une salle de bains, une
chambre à coucher...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Bureau Casablanca Bourgogne

Location Villa Bouskoura Centre ville
220 m2
5 pièces
18000 Dhs/mois
N° 21896
25/09/2018

6200 Dhs/mois
N° 21903
27/09/2018

Location Appartement El jadida

Villa située sur Bouskoura dans une résidence
fermée , restaurant ,commerces et écoles... Villa
avec un terrain de 350 m² , à la location vide . Elle
comprend au Rdc: un double salon avec
cheminée, cuisine équipée ,une chambre d' amis
avec sa salle de bain. vestiaire invités. une suite
parentale...
Par Leora Immobilier - Tel : +212663725651

Location Villa Bouskoura Centre ville

6500 Dhs/mois
N° 21891
24/09/2018

Location appartement à usage bureau de 90m²
avec 2 chambres, salon et cuisine aménagée à
Bourgogne. Il se compose d'un grand salon, un
séjour, 2 chambres à coucher, 1 salle de bain,
cuisine aménagée. L'appartement à usage
bureau est situé dans une résidence avec
ascenseur, gardien et place au...
Par Casacible - Tel : 0665143357

Location Appartement Casablanca
Hopitaux

500 m2
8 pièces
23000 Dhs/mois
N° 21895
25/09/2018

10500 Dhs/mois
N° 21890
24/09/2018

Villa située sur Bouskoura dans une résidence
fermée , restaurant ,commerces et écoles... Villa
avec un terrain de 500 m² , à la location vide . Elle
comprend au Rdc: un double salon avec
cheminée, cuisine équipée ,une chambre d' amis
avec sa salle de bain. vestiaire invités. A l'étage:
une suite...
Par Leora Immobilier - Tel : +212663725651

Location appartement vide de 150m² dont 50m² de
terrasse, avec 3 chambres salon au quartier les
Hopitaux. Il se compose d'un grand salon, un
séjour, 3 chambres à coucher, 2 salles de bain,
cuisine aménagée, buanderie et terrasse.
L'appartement est situé dans une résidence avec
ascenseur, gardien...
Par Casacible - Tel : 0665143357

Location Villa Bouskoura Centre ville

Location Appartement Casablanca
Gauthier

450 m2
8 pièces
28000 Dhs/mois
N° 21894
25/09/2018
Villa située sur Bouskoura dans une résidence
fermée avec Vue golf , restaurant ,commerces et
écoles... Villa avec un terrain de 490 m² , à la
location vide ou meublée . Elle comprend au Rdc:
un double salon avec cheminée, cuisine équipée
,une chambre d' amis avec sa salle de bain.
vestiaire...
Par Leora Immobilier - Tel : +212663725651
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20000 Dhs/mois
N° 21889
24/09/2018

Location à Gauthier d'un appartement spacieux et
vide de 220m² avec 3 chambres, terrasse et
balcon. Il offre à l'entrée un grand salon , 3
chambres à coucher dont une est suite parentale,
2 salles de bain, cuisine aménagée,terrasse et un
balcon. L'appartement est bien situé dans une
résidence...
Par Casacible - Tel : 0665143357
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Location Appartement Casablanca

Location Appartement Casablanca
Centre ville

116 m2
10000 Dhs
N° 21886
21/09/2018
Joli appartement meublé à louer langue durée sur
route taddart à Casablanca. il composée de : 3
chambre, 1 salon, 1 cuisine, 1 salle de bain+
toilette, 1 parking. dans un résidence surveiller.
Prix : 10,000 Dh le mois. pour plus d'informations
contacter mois : 0661133842.
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Appartement Casablanca
Beausejour
80 m2
3 pièces
8000 Dhs/mois
N° 21885
21/09/2018
** ANNONCE DE PARTICULIER ** Appartement
87m2 NEUF jamais habité à louer, il est composé
d'un salon marocain et une salle à manger avec 2
chambres et une cuisine équipée. L'appartement
au 2ème étage jouit d'un ensoleillement toute la
journée et il est proposé complètement meublé.
Situé au fond...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Villa Casablanca Ain Diab
30000 Dhs/mois
N° 21882
20/09/2018

115 m2
4 pièces
6700 Dhs/mois
N° 21878
20/09/2018

5250 Dhs/mois
N° 21873
19/09/2018

Leankoo vous propose de louer sans payer de
frais d'agence, un très bel appartement de 115m²
situé au 3ème et dernier étage d'une résidence
fermée et sécurisée à Californie. Ensoleillé et bien
agencé, ce bien accueillant se compose d'un
grand salon, une grande cuisine, une salle d'eau
pour les...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

Location appartement vide de 65m² avec 1
chambre salon et balcon à Mers sultan pas loin du
consulat de france. Il se compose d'un grand
salon , 1 chambre à coucher, 1 salle de bain,
cuisine aménagée et un balcon. L'appartement
est bien situé dans une résidence avec ascenseur,
gardien et place...
Par Casacible - Tel : 0665143357

Location Appartement Casablanca
Centre ville

Location Appartement Casablanca
Centre ville

100 m2
5 pièces
8000 Dhs/mois
N° 21876
20/09/2018

4600 Dhs/mois
N° 21872
19/09/2018

LOCATION LONGUE DURÉE ! Leankoo vous
propose de louer sans payer de frais d'agence, Un
bel appartement sans vis-à-vis entièrement meublé
de 100 m² au 3ème étage d'un immeuble bien
entretenu à Bd Yacoub El Mansour. Ce bien
d'exception se compose d'un salon spacieux avec
un coin salle à manger...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

Bel appart.de 130 m2 au 1er étage , composé d’un
grand salon climatisé + chambre des parents avec
placard et balcon+ 3 chambres avec placard +
cuisine avec placard et chauffe-eau électrique
+salles de bain + toilette + Cour, bien fini et
ensoleillé, un seul voisin dans l'immeuble qui est
composé de...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Villa Casablanca Oasis

Location Appartement Casablanca
Maarif

10000 Dhs/mois
N° 21875
19/09/2018
Location jolie villa vide de 899m² avec jardin et
piscine collective. Il offre un double grand salon
avec cheminée, 4 chambres à coucher, 2 salles de
bain, cuisine aménagée,terrasse, jardin et piscine
collective. La villa dispose d'une place au garage,
il est très bien sitiée (une adresse...
Par Casacible - Tel : 0665143357

Location Appartement Casablanca Les
Princesses
12500 Dhs/mois
N° 21881
20/09/2018

ocation joli appartement bien meublé de 110m²
avec 2 chambres, balcon et terrasse. Il offre à
l'entrée un salon européen, un coin salle à
manger, 2 chambres à coucher, 2 salles de bain,
cuisine équipée,terrasse et un balcon.
L'appartement est bien situé dans une résidence
avec ascenseur,...
Par Casacible - Tel : 0665143357

Location Appartement Casablanca Mers
Sultan

173 m2
5 pièces
9000 Dhs/mois
N° 21870
18/09/2018

Location étage de villa vide de 90m² avec 2
chambres, salon, terrasse et petit jardin à Oasis. Il
se compose d'un salon, séjour, 2 chambres à
coucher, 1 salle de bain, cuisine aménagée, une
terrasse et petit jardin. L'étage de villa est bien
situé au quartier Oasis et il dispose d'une place
au...
Par Casacible - Tel : 0665143357

Location Appartement Casablanca Mers
Sultan
4700 Dhs/mois
N° 21874
19/09/2018

LOCATION LONGUE DURÉE ! Leankoo vous
propose de louer sans payer de frais d'agence, un
splendide appartement 173 m² au 3ème étage d'un
immeuble bien entretenu à Maarif. Ce bien
d'exception dispose d'une grande réception, d'un
double salon spacieux et lumineux. Et comprend
également une cuisine...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

Location Appartement Mohammedia
Centre ville
10000 Dhs/mois
N° 21867
16/09/2018

Location appartement meublé de 45m² avec 1
chambre salon et balcon à Mers sultan. Il se
compose d'un salon avec clim installée , 1
chambre à coucher, 1 salle de bain, cuisine
américaine et un balcon. L'appartement est bien
situé dans une résidence avec ascenseur, gardien
et place au garage. ...
Par Casacible - Tel : 0665143357

je loue un très joli appartement tout neuf très bien
équipé, dans une résidence bien sécurisé 24/24h ,
résidence Galia, Avec piscine, parking, cuisine
bien équipée, meubles tout neufs, avec 2 salles de
bain bien équipés...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Appartement Casablanca
8000 Dhs/mois
N° 21862
14/09/2018

Loue appart haut standing 170 m 2p salon
dressing 2sdb cuisine equipée terasse garage a 2
entrée 1 er etage Sur bd anfa casablanca
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location saisonnière casablanca
Location vacances Appartement
Mohammedia
Prix: nous consulter
N° 21780
19/08/2018

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

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
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Location vacances Appartement
Mohammedia Plage

Location vacances Appartement
Mohammedia Plage

Location vacances Appartement
Casablanca Maarif

Location vacances Appartement
Mohammedia Plage

95 m2
4 pièces
1000 Dhs/sem
N° 21426
08/05/2018

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

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

5250 Dhs/sem
N° 20073
22/06/2017

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

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

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

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

Location vacances Appartement
Casablanca Anfa

Location vacances Appartement
Casablanca Centre ville

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

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

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

35000 Dhs/sem
N° 20070
21/06/2017

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

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

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

Location vacances Appartement
Mohammedia Centre ville

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

60 m2
1 pièce
4500 Dhs/sem
N° 20824
25/03/2018
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 Chambre d'hote
Casablanca Centre ville

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

Location vacances Villa Dar bouazza

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

Location vacances Appartement Dar
bouazza

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

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

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

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

Location vacances Appartement
Mohammedia La Siesta

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

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

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

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

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

Location vacances Appartement
Casablanca

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

75 m2
3 pièces
3500 Dhs
N° 20075
23/06/2017
Je mets en location un appartement meublé RDC.
2 chambres salon salle de bain cuisine résidence
sécurisée 24/24.
Annonce de particulier - Tel : voir site
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VILLA LOCATION VACANCES A MARINA SMIR
Villa en première ligne avec très belle vue sur mer
à proximité de Marina Smir. Capacité de 8 à 12
personnes. Elle comporte : un salon avec
TV/satellite ouvert sur une jolie terrasse avec un
salon extérieur et un espace salle à manger, une
salle de...
Par Mago consulting sarl - Tel : 0611606735
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Location vacances Villa Casablanca
Centre ville

Location vacances Villa Casablanca
Polo

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

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

Location vacances Villa Casablanca
Bourgogne
48 m2
2 pièces
38000 Dhs
N° 20048
12/06/2017
Pour vos séjours en Côte-d?Ivoire la Résidence
Hôtel Georges Colette à Abidjan vous propose de
beaux appartements meublés et équipés de
confort moderne avec la connexion WI-FI . Aussi,
nous disposons d'une salle de réception avec un
bar-restaurant! Pour voir les photos ou réserver,
visitez notre...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement Dar
bouazza Centre ville

Location vacances Appartement
Casablanca Bourgogne

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

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

12 m2
1 pièce
188 Dhs/sem
N° 13025
18/11/2016

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

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

Chambre bien ensoleillée pour une femme,
sécurisée, calme, bien aérée, Façade, dans un
appartement en 4ième étage avec cuisine, douche
chaude, balcon, terrasse, gardien du jour/nuit,
syndic. A ELFARAH6 ESSALAM, OULFA près de
la mosquée EZOBIR, il y a les moyens de
transport. 0655731866; Amal 750...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement El
jadida Centre ville

Location vacances Appartement
Casablanca Californie

Location vacances Appartement
Casablanca Belvedere

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

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

90 m2
2 pièces
600 Dhs/jour
N° 12487
18/11/2016

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

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

Particulier met en location un bel appartement
meublé ensoleillé d'une superficie de 90 m² situé
au 1er étage composé d'un salon marocain et un
séjour ; 2 chambres avec tv sat, cuisine totalement
équipée,une salle de douche + wc ; appartement
situé à 10 minutes de la gare casa voyageurs et
à...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement Dar
bouazza

Location vacances Appartement
Casablanca Gauthier

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

1500 Dhs/jour
N° 20047
11/06/2017

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

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

Location vacances Villa El jadida

Location vacances Appartement
Casablanca Hay Hassani

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

Location vacances Chambre d'hote
Casablanca Hay Hassani

1200 Dhs/jour
N° 18995
25/08/2016

45 m2
2 pièces
à partir de 3400 Dhs/sem
N° 7194
18/11/2016

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

Bel appartement neuf(construction 2011)situé au
quartier gautier , au 4ème étage d'un immeuble
avec ascenceur gardée jour/nuit.Il peut accueillir
jusqu'à 3 personnes.La décoration y est très
soignée.La climatisation réversible vous apportera
confort.Propreté garantie. Tarif dégressif selon la...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Colocation casablanca
Location vacances Appartement
Mohammedia Centre ville

200 Dhs/jour
N° 19744
04/04/2017

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

Annonce de particulier - Tel : voir site

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

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

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

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

Appart bien équipé dans une résidence calme bien
entretenue avec piscine à sidi rahal plage,
sécurité/garde 24h/24h et 7/7 à 10min à pieds de
la plage, espace vert, espace pour les familles et
jeux pour les enfants et parking sécurisé jour/nuit,
l'appt se compose d 1 salon marocain, 1 séjour
avec 2...
Annonce de particulier - Tel : voir site
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Colocation Commerce Casablanca
Centre ville
2000 Dhs/mois
N° 20286
14/09/2017

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