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

Vente Appartement Casablanca Palmier

Vente casablanca
Vente Terrain Casablanca
65535 m2
17082000 Dhs
N° 20553
12/01/2018
Je vends 2ha27a composé d?une superficie
urbaine et une autre rurale : Prix urbain : 2300 X
100 = 230 000 Prix rurale : 224700 x 75 = 16 852
500 Prix total = 17 082 000 dh
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Local commercial Casablanca
Racine

Vente Terrain El jadida Centre ville

220 m2
6 pièces
3200000 Dhs
N° 20547
03/01/2018

2700000 Dhs
N° 20536
30/12/2017

295 m2
8 pièces
6900000 Dhs
N° 20529
29/12/2017

Je vends mon très bel appartement ensoleillé
orienté Sud-Est de 220 m?2 habitable, situé au 5
ème étage d'une résidence de standing très bien
placé sur le quartier Palmier. Composition :
L'entrée de l'appartement donne sur un triple salon
aéré et lumineux avec coin cheminée et accès...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Je vend un terrain titré de 4 Hectares 5a à 5 km du
projet La Perle de Sidi Rahal région sidi Rahhal au
bord de la route ,pas loin de la forêt de Chiadma, à
5km de mer , l'électricité et l'eau potable,équipée
de goûte à goûte, maison du gardien, prix
60dhs/m² , pour la visite contactez moi au...
Par MOGADOR IMMO - Tel : 0670499557

Vente Appartement Casablanca Racine

Vente Terrain El jadida Centre ville

Leankoo vous propose d'acquérir sans payer de
frais d'agence, un superbe duplex de 295 m² sur le
boulevard Abdellatif Ben Kaddour, à usage bureau
ou à usage résidentiel. Situé au 4ème et 5ème
étage d'une résidence sécurisée, il comprend un
hall d'entrée ou réception, avec au premier niveau,
quatre...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

379 m2
1 pièce
5750000 Dhs
N° 20552
11/01/2018

192 m2
5 pièces
3500000 Dhs
N° 20545
03/01/2018

1500000 Dhs
N° 20535
30/12/2017

Leankoo vous propose d'acquérir sans payer de
frais d'agence, un local commercial de 379 m²
situé au coeur du boulevard Zerktouni. Il comprend
un rez-de-chaussée d'une superficie de 232 m²
ainsi que 2 mezzanines d'une superficie totale de
147m². Ce local peut servir de showroom, de
magasin ou de...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

Je vends mon bel appartement de 192 m?2
habitable à Racine avec place au garage et un
box, au 3ième étage d'une résidence calme et bien
entretenue à raison de 2 appartements par étage.
L'appartement qui se trouve au 21 Bd Massira Al
Khadra jouit de 2 façades sans vis à vis.
Composition: ...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vend terrain 1000m2 zone immeuble B4 (R+4) sur
goudron. 2 facades. Quartier sidi bouzid ville de
Safi, situé en hauteur avec vue sur mer et loin de
la pollution. Plan architecte 6 appartements par
étage (60 a 100m2 de superficie) contactez
agence immo au 0661426587.
Par MOGADOR IMMO - Tel : 0670499557

Vente Villa Casablanca Palmier

Vente Villa El jadida Centre ville

803 m2
Prix: nous consulter
N° 20551
10/01/2018

Vente Appartement Casablanca Ben M
Sik
72 m2
4 pièces
600000 Dhs
N° 20549
06/01/2018

Charmante villa faite avec gout tres bien
ensoleillee a vendre a El Jadida dans un quartier
residentiel propre et securise.La villa a trois
facades et deux niveaux+un jardin arbore et un
garage,d'une superficie habitable de 300metres
carres batie sur un terrain de 300 metres carres
Compose au: ...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Casablanca Val
Fleuri
Prix: nous consulter
N° 20537
30/12/2017

Bel appartement cozy finition raffinée procurant le
plaisir d'être chez soi dans une résidence fermée
sécurisée avec possibilité de prendre un chocolat
chaud dans la belle terrasse
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Terrain Casablanca Lissasfa
100 m2
Prix: nous consulter
N° 20548
05/01/2018

Lots de terrain constructible de 100 à 120 m situé
à casablanca
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Villa Casablanca Sidi Othman
56 m2
1200000 Dhs
N° 20534
30/12/2017

2600000 Dhs
N° 20538
31/12/2017

****** OPPORTUNITÉ D'INVESTISSEMENT ******
Je vends ma villa de 803 m?2 qui fait le coin, bien
située sur le quartier Palmier en face de la clinique
Casa Lab et proche de l'école le Cèdre et de
l'institut français de Casablanca. Le terrain serait
destiné à la construction d'un immeuble de type...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Casablanca Racine

Vente un appartement deuxième main très haut
standing de 159m² au rez de chaussée avec 3
façades à Val Fleuri 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

Maison angler avec deux facade superficier 56
m2.rez de chaussee (garage - deux chambre toilette ) .premier etage ( deux salon - deux
chambres - salle de bain - et couloire)surface (
cuisine - chambre - toilette )
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Casablanca Ain
Sebaa
56 m2
3 pièces
4000 Dhs
N° 20533
29/12/2017
Avendre appartement au 1 er étage d'un immeuble
à proximité de tous les services. l'appartement se
compose de :salon+ 2chambres à coucher +salle
de bain+cuissine avec un petit balcon. le prix de
vente580000DH négociable . pour plus
d'information contactez-nous.
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Casablanca Racine
95 m2
4 pièces
1600000 Dhs
N° 20531
29/12/2017
** ANNONCE DE PARTICULIER ** Je vends
mon appartement de 95m?2 habitable + 10 m?2
de garage très bien situé sur le quartier Racine,
exposition Sud. L'appartement profite d'un
ensoleillement optimal au 1er étage d'une
résidence de Standing. Composition: Double
salon 1 Séjour 2 Chambres ...
Annonce de particulier - Tel : voir site
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Vente Appartement Casablanca Centre
ville
67 m2
3 pièces
550000 Dhs
N° 20527
28/12/2017
** ANNONCE DE PARTICULIER ** Je vends
mon appartement de 67 m?2 à Ain Harrouda au
sein d'une résidence sécurisée (résidence Bel Air),
de construction récente avec ascenseur et piscine
extérieur. L'appartement est situé au 1er étage,
orienté Est avec un grand balcon et aucun vis à
vis. ...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Villa Dar bouazza
270 m2
7 pièces
2300000 Dhs
N° 20526
28/12/2017
Villa d'une superficie de 270 m2 avec un grand
jardin. 4 chambres à coucher à l'étage avec
parquet et 3 salles de bain. 2 salons avec
cheminée, séjour +cuisine équipée. Résidence
sécurisée fermée et grande piscine olympique
collective +espace de jeu. La résidence est à 200
m de la mer et à 45 min...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Villa Dar bouazza Centre ville
750 m2
11700000 Dhs
N° 20522
25/12/2017

** ANNONCE DE PARTICULIER ** Je vends ma
Villa NEUVE, très moderne, située sur la route
d’Azemmour non loin du Aqua-parc et de la
rocade. Erigée sur terrain de 1000 m² sur 3
niveaux et proposant 750 m² de surface construite,
elle dispose de 4 façades ouvertes sur jardin avec
piscine et une très...
Annonce de particulier - Tel : voir site
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Vente Villa Bouskoura Centre ville

Vente Terrain Dar bouazza Centre ville

291 m2
5 pièces
2900000 Dhs
N° 20521
22/12/2017

349 m2
1 pièce
2300000 Dhs
N° 20511
15/12/2017

À vendre villa à nouaceur 25 klm de Casablanca et
à 5 mon de l aéroport casa med5
Annonce de particulier - Tel : voir site

Leankoo vous propose d'acquérir sans payer de
frais d'agence, 12 magnifiques lots de terrain pour
villas isolées dans de différents lotissements
calmes et sécurisés à Dar Bouazza. De superficies
allant de 349 à 725 m², à partir de 6167 dhs/m²,
ces lots sont entièrement déclarés et disponibles
pour...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

Vente Terrain Casablanca Ain Borja
2442 m2
29304000 Dhs
N° 20519
21/12/2017

83 m2
3 pièces
1050000 Dhs
N° 20500
11/12/2017

Vente Appartement Casablanca Hay
Hassani

Vente aux enchères publiques Tribunal De 1ère
Instance Casa Anfa SALLE n° 9 Mise en vente :
MARDI 23 JANVIER 2018 à 14H Terrain
Constructible Titre foncier n° 39312/C D?une
superficie 2442 M 2, Mise à prix : 29 304 000 dhs
Bien situé: Angle, Rue du Soldat Raphaël Mariscal
et. Rue...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Casablanca Maarif
Extension
137 m2
5 pièces
2230000 Dhs
N° 20518
20/12/2017
** ANNONCE DE PARTICULIER ** Je vends
mon appartement de standing d'une superficie de
137m?2 habitable assortie d'une place de garage
titrée de 15m?2, bien situé sur Maarif Extension
sur la rue Brahim Nakhai. Situé au 2ième étage
d'une résidence bien entretenue, l'appartement est
fort d'une...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Casablanca Centre
ville
777000 Dhs
N° 20517
19/12/2017

Vente Appartement El jadida Centre ville
100 m2
2 pièces
850000 Dhs
N° 20516
19/12/2017

Casablanca/ Quartier Badr, Appartement 67m² +
16m² terrasse, 2 façades au 4° étage. Très
lumineux et ensoleillé toute la journée - Orientation
S-SO - 2 chambres avec placard dont 1 avec
Balcon - 1 salon avec terrasse - 1 SDB + Toilettes
invité - 1 cuisine avec buanderie - 1 place de
garage. Situé a...
Annonce de particulier - Tel : voir site

580000 Dhs
N° 20498
08/12/2017

Duplex sis au RDC d'1 immeuble R+2 bien aéré et
ensoleillé quartier calme loin des pollutions, situé
aux environs de HAJ FATEH et ZOUBIR ET
composé d'1 sous-sol avec 1 salon, 1 chambre, 1
hall, 1 cuisine spacieuse avec 1 petite cour pour
aération et débarras et des toilettes, 1 RDC
contenant 1...
Annonce de particulier - Tel : voir site

A vendre 02 très jolis appartements à Had
Soualem à 20mn et 30 km de Casablanca, situés
au 1er étage d'un immeuble R+2, (Chouka) en
plein centre de Had Soualem. 1er Appart: salon +
02 chambres dont une avec placard, cuisine , SDB
et hall. Prix 260 000,00 dh, 2ème Appart: Grand
salon bien fini qui...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Bouskoura

Vente Local commercial Casablanca
Gauthier

60 m2
250000 Dhs
N° 20503
12/12/2017

126 m2
1 pièce
4100000 Dhs
N° 20497
08/12/2017

Bassatine Bouskoura est le nouveau projet de
BZIOUI IMMO. Dans des résidences fermées,
nous proposons des appartements de moyen
standing au prix de l?économique. Les immeubles
R+4 sont dotés d?ascenseurs, de paraboles
collectives, de piscines privatives au milieu de
somptueux espaces verts et...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Leankoo vous propose d'acquérir sans payer de
frais d'agence, un local commercial de 126 m² à
Gauthier. Il comprend un grand showroom en
rez-de-chaussée ainsi qu'une mezzanine
spécialement créée avec une salle d'eau.
Leankoo, 1er réseau d'agents immobiliers vous
propose d'acquérir votre bien sans...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

Vente Appartement Casablanca Hay
Hassani

420 m2
8 pièces
4800000 Dhs
N° 20502
12/12/2017
** ANNONCE DE PARTICULIER **
Nous
cherchons nouvel acquéreur pour notre belle villa
en excellent état, d'une superficie de 420 m?2 sur
3 Niveaux avec un terrain de 250 m?2. La villa est
très bien orientée côté Sud pour le salon et les
chambres. Elle est située dans une rue très calme
du...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Villa El jadida Centre ville
2100000 Dhs
N° 20494
05/12/2017

A vendre en pleine nature dans un environnement
calme et agréable à 20 kms de la ville d'El Jadida
une villa coup de cœur 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...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Villa El jadida Centre ville

Vente Appartement Casablanca Lissasfa

143 m2
6 pièces
1300000 Dhs
N° 20504
14/12/2017

Vente Villa Casablanca Californie

APPT A VENDRE CASABLANCA EL OULFA SUP
70m² AU RDC avec 1 SALON, 2 CHAMBRES, 1
CUISINE ENCASTRE, 1 SDB, HALL & 1 PL
PARKING TEL: 0622122020 Mme ZINEB
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Casablanca
Bourgogne

50 m2
3 pièces
270000 Dhs
N° 20496
06/12/2017
Salut Je mets en vente mon appartement de 50
m², 2 chambres, 1 salon, 1 salle de bain et 1
cuisine. L'appartement est situé au rez de
chaussée. Prix de vente: 270000 DH à débattre
Adresse de l'appartement: N° 4, Assorour GH05,
Imm 49, Casablanca 20230
Annonce de particulier - Tel : voir site

appartement à vendre d'une superficie de 100 m²
dans une résidence haut standing situé au centre
ville et proche de toutes commodités . Il comprend
: - 01 grand salon - 01 grand hall - 02 chambres
à coucher. - 01 cuisine donnant sur une terrasse
qui dispose d'un placard - 01 salle de bain...
Annonce de particulier - Tel : voir site
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3600000 Dhs
N° 20493
05/12/2017

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 Dar bouazza Centre
ville
1400000 Dhs
N° 20492
05/12/2017

A vendre à Sidi rehal dans une belle residence
clôturée et securisée 24 heures/24 heures+syndic
à deux pas de la plage avec deux piscines+ une
piscine couverte+un grand parking,un appartement
au rez de chausséed'une superficie de 104 métres
carrés ,haut standing faite avec gout , très bien
meublé...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Casablanca
Bourgogne
151 m2
5 pièces
2600000 Dhs
N° 20490
04/12/2017
** ANNONCE DE PARTICULIER ** Je vends
mon appartement de 151 m?2 bien agencé situé
au troisième étage d'une résidence sécurisée et
bien entretenue avec vue dégagé en plein Bd
Ziraoui, à seulement quelques minutes du Bd
d'Anfa. Orienté plein Sud, il est ensoleillé toute la
journée et dispose...
Annonce de particulier - Tel : voir site
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Vente Appartement Casablanca Alsace

Vente Terrain El jadida Centre ville

Prix: nous consulter
N° 20489
03/12/2017

500 Dhs
N° 20468
25/11/2017

Appartement de 119 Metre carré dont 30 metre de
balcon Situé au 5eme étage d un immeuble neuf
de 7 étages avec seulement 9 appartements. Il
s'agit d'un appartement très ensoleillé et dégagé.
Appartement contenant 3 chambres,Double
salon,Salle à manger,cuisine équipée,2SDB,Salle
d'eau ...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Terrain titré à vendre, superficie 100.000 m² (10
Ha) façade de 200m sur 500m de profondeur sur
route R318-Avenue des Facultés, en face de la
commune de Hawzia, à 7Km( 5mn) de la ville d'El
Jadida, 80 Km de Casablanca, 15 Km de
Jorf-Lasfar et 3Km de l'autoroute A5:
Casablanca-El...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Casablanca
Franceville

Vente Terrain Dar bouazza Centre ville
373 m2
1 pièce
2300000 Dhs
N° 20466
25/11/2017

121 m2
4 pièces
1550000 Dhs
N° 20488
02/12/2017

Leankoo vous propose d'acquérir sans payer de
frais d'agence un magnifique lot de terrain pour
villa isolée de 373 m2 à Dar Bouazza, titré et
aménagé dans un lotissement de villas calme et
face à la mer, à proximité de l'école Belge et de
l'Aquaparc. Ce lot de terrain orienté plein sud et...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

APPART bien situé pres de toutes les comodités
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Local commercial Casablanca
Centre ville
142 m2
4 pièces
2260000 Dhs
N° 20481
30/11/2017

Vente Appartement Casablanca Centre
ville
156 m2
3 pièces
2350000 Dhs
N° 20452
21/11/2017

3 pièces
17000 Dhs
N° 20448
21/11/2017

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

Joli appartement, 1er étage à côté de la villa des
arts, 184m dont 20m de terrasse. Résidence calme
et sécurisée - Sans vis-à-vis - 3 Chambres - 2 SDB
- Salon - Cuisine équipée - 184m² habitable Ascenseur - Parking - Placards - Interphone Gardien - Proche bus - Proche commerces Proche école -...
Par ZAZCOM IMMOBILIER - Tel : 0633041979

Vente Appartement Casablanca Centre
ville
4 pièces
2350000 Dhs
N° 20451
21/11/2017

Joli appartement, 4eme étage à Gauthier Ollier,
246m avec 3 façade. Résidence calme et
sécurisée - Sans vis-à-vis - 4 Chambres - 3 SDB Salon moderne - 61m² Terrasse jardin - Cuisine
équipée - 101m² habitable - Ascenseur - Parking Placards - Interphone - Gardien - Proche bus Proche commerces -...
Par ZAZCOM IMMOBILIER - Tel : 0633041979

Vente Appartement Casablanca Centre
ville

Vente Appartement Casablanca Racine

Leankoo vous propose d'acquérir sans payer de
frais d'agence, un appartement de 142 m² à usage
professionnel (bureau/cabinet) situé rue Mustafa El
Maani, proche de commerces et cabinets (experts
comptables, médecins, notaires, avocats,...). Le
charme de l'ancien et les fonctionnalités du
moderne...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

Vente Appartement Casablanca
Belvedere

3 pièces
4046000 Dhs
N° 20450
21/11/2017

265 m2
7 pièces
4600000 Dhs
N° 20462
24/11/2017

** ANNONCE DE PARTICULIER ** Je vends un
coquet appartement complètement rénové de 93
m?2 bien aéré, ensoleillé toute la journée avec une
vue dégagée. Niché en hauteur et orienté Sud, il
est situé au 5ième étage au sein d'une résidence
moderne, sécurisée et bien entretenue en plein Bd
Ibnou...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Casablanca Ain Diab

Vente Appartement Casablanca Centre
ville
3 pièces
17000 Dhs
N° 20447
21/11/2017

Joli appartement, 2eme étage, 213m dont 20m de
terrasse jardin. Résidence calme et sécurisée Sans vis-à-vis - 3 Chambres - 2 SDB - Salon
moderne - Cuisine équipée - 193m² habitable Ascenseur - Parking - Placards - Interphone Gardien - Proche bus - Proche commerces Proche école - Proche...
Par ZAZCOM IMMOBILIER - Tel : 0633041979

Location casablanca
Location Appartement Casablanca
Bourgogne

Leankoo vous propose d'acquérir sans payer de
frais d'agence, un bien d'exception de 265 m²
occupant le 8ème et le 9ème étage d'une
somptueuse résidence dans le quartier Racine.
L'appartement comprend un immense triple salon
au confort moderne avec un coin cheminée,
accompagné d'une grande...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

Vente Appartement Casablanca Centre
ville

93 m2
4 pièces
1240000 Dhs
N° 20479
29/11/2017

Vente Appartement Casablanca Centre
ville

Joli appartement, RC à Gauthier, 238m dont 26m
de terrasse jardin. Résidence calme et sécurisée Sans vis-à-vis - 3 Chambres - 3 SDB - Salon
moderne - Cuisine équipée - 212m² habitable Ascenseur - Parking - Placards - Interphone Gardien - Proche bus - Proche commerces Proche école - Proche...
Par ZAZCOM IMMOBILIER - Tel : 0633041979

Vente Appartement Casablanca Centre
ville
3 pièces
21700 Dhs
N° 20449
21/11/2017

137 m2
5 pièces
1450000 Dhs
N° 20460
23/11/2017

75 m2
3 pièces
7500 Dhs/mois
N° 20557
17/01/2018
Particulier loue courte ou long durée belle
appartement sur la cote de la mer ,près de :CASA
MARINA, la CORNICHE,shopping centre 'ANFA
PLACE', la mosquée 'HASSAN II ,PORT
MARITIME, STATION DE TRAIN,CENTRE DE
VILLE ,.4em étage belle vue,quartier clam et
sure.
...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Villa Bouskoura

Je vends mon duplex de 137 m?2 bien situé dans
une rue calme du quartier la Gironde, orienté Sud
avec double façade, il est très bien ensoleillé au
4ième étage d'une immeuble bien entretenu.
Composition : 1er niveau Hall Double salon
Chambre Cuisine Salle de bain Terrasse ...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Bel appartement, 3eme étage, 186 m2 avec 2
places de parking titrées. Résidence calme et
sécurisée - Sans vis-à-vis - 3 Chambres - 3 SDB Salon moderne - Cuisine équipée - Ascenseur Parking - Placards - Interphone - Gardien - Proche
bus - Proche commerces - Proche école - Proche
crèche - Proche...
Par ZAZCOM IMMOBILIER - Tel : 0633041979

270 m2
4500000 Dhs
N° 20476
28/11/2017

Appartement de STANDING très spacieux et
entièrement rénové de 270 m?2 habitable avec 3
façades + place au garage et box titrés. Situé au
1er étage d'une résidence sécurisée, bien
entretenue avec jardin privé. La résidence se
trouve sur la route d'Azemmour en face de la
Mosquée Al Kaoutar. ...
Annonce de particulier - Tel : voir site
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500 m2
7 pièces
32000 Dhs
N° 20556
16/01/2018
Superbe Villa, situé 2,5 km du projet Garan
Victoria, route Ouled Saleh. 20mn de Casa et a
20mn de l'aeroport.
Annonce de particulier - Tel : voir site
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Location Villa Casablanca Val Anfa

Location Villa Dar bouazza

640 m2
8 pièces
35000 Dhs/mois
N° 20544
03/01/2018

200 m2
4 pièces
20000 Dhs
N° 20525
27/12/2017

Résidentiel et central - Villa de 640m² en excellent
état Villa sur 2 niveaux au quartier Manar (ex val
d'Anfa). Au RC : Double salon avec cheminée,
toilette de réception, une chambre donnant sur le
jardin, cuisine aménagée et équipée en grande
partie. Au 1er étage: Suite parentale avec...
Par ALBATRE GESTION - Tel :
+212(0)529036384

Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Bureau Casablanca Mers
Sultan

Location Appartement Casablanca
Californie

Location Appartement Casablanca
Beausejour
100 m2
3 pièces
4000 Dhs
N° 20520
21/12/2017
appart calme, 2chambres, grand salon, cuis, sdb
2etage sans ascenceur,proche acima,bim, station
tram ghandi à 15mn
Annonce de particulier - Tel : voir site

100 m2
4 pièces
7000 Dhs/mois
N° 20540
02/01/2018

Location Villa Casablanca Laimoun

plateau bureau cloison ht st de 100m2 au quartier
mers sultan prés de bd hassan2 cont tél
0619969062.
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Appartement Casablanca
Racine

339 m2
4 pièces
13000 Dhs/mois
N° 20515
19/12/2017
Leankoo vous propose de louer sans payer de
frais d'agence, un étage de villa haut standing de
339 m² entièrement rénovée, à Californie, dans
une résidence fermée et sécurisée. Le bien
comprend le 2ème niveau de la villa et dispose
d'un grand triple salon avec cheminée, d'une
immense cuisine...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

161 m2
4 pièces
13500 Dhs/mois
N° 20530
29/12/2017
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 dressing et salle de
bain et...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

Location Appartement Casablanca
Racine

Location Appartement Casablanca Sidi
Maarouf
7000 Dhs/mois
N° 20513
15/12/2017

295 m2
8 pièces
45000 Dhs/mois
N° 20528
29/12/2017
Leankoo vous propose de louer sans payer de
frais d'agence, un superbe duplex de 295 m² sur le
boulevard Abdellatif Benkaddour, à usage bureau
ou à usage résidentiel. Situé au 4ème et 5ème
étage d'une résidence sécurisée, il comprend un
hall d'entrée ou réception, avec au premier niveau,
quatre...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

20000 Dhs/mois
N° 20510
14/12/2017

166 m2
6 pièces
20000 Dhs/mois
N° 20499
09/12/2017

Location luxueuse appartement meublé de 166m²
dans une résidence sécurisée, avec 3 chambres 3
balcons au quartier Californie. Il offre à l'entrée un
double salon avec cheminée, un espace salle à
manger, 3 chambres à coucher, 3 salles de bain,
cuisine équipée et 3 balcons L'appartement est
situé...
Par Casacible - Tel : 0665143357

Particulier loue appartement haut standing
(totalement transformé), luxueusement meublé à la
Résidence Marjana à Californie et d'une superficie
habitable de 166 m?2. C'est une résidence fermée
avec des espaces verts et des systèmes de
sécurité. L'appartement comporte 3 chambres à
coucher, 2 salons,...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Appartement Casablanca
Racine

Location Bureau Casablanca Belvedere

9500 Dhs/mois
N° 20509
14/12/2017

Location joli appartement meublé de 50m²
composé d'une chambre salon et une grande
terrasse au quartier Racine. Il dispose d'un salon,
1 chambre à coucher, 1 salle de bain, cuisine
équipée et une grande terrasse très bien
aménagée de 70m², avec un toit électrique qui
permet de s'en servir été...
Par Casacible - Tel : 0665143357

Location Bureau Casablanca Mers
Sultan
8000 Dhs/mois
N° 20508
14/12/2017

Location bureau aménagé de 100m² composé de
4 pièces à Mers sultan. Il dispose de Cablage
informatique installé et Tisanerie Numero Fiche :
OLB495
Par Casacible - Tel : 0665143357

Location joli appartement meublé de 86m² avec 2
chambres et 2 balcons à Sidi maarouf. Il s'agit
d'un appartement moderne composé d 'un salon
marocain, un séjour, 2 chambres à coucher dont
une avec climatisation, 2 salles de bain, cuisine
bien équipée et 2 balcons. L'appartement est situé
dans...
Par Casacible - Tel : 0665143357

Location Appartement Casablanca Hay
Hassani
3800 Dhs/mois
N° 20512
15/12/2017

Location Bureau Casablanca Mers
Sultan
7000 Dhs/mois
N° 20507
14/12/2017

Location Appartement à usage bureau de 100m²
composé de 3 pièces à Mers sultan. Numero
Fiche : OLB427
Par Casacible - Tel : 0665143357

Location Appartement Casablanca
Bourgogne
Location appartement meublé de 57m² avec 2
chambres salon au quartier Oulfa. Il se compose
d 'un salon, 2 chambres à coucher, 1 salle de bain,
cuisine équipée L'appartement est proche des
commerces et commodités. Amenagement : 1
salon 2 chambres Cuisine équipée 1 Salle de
bain ...
Par Casacible - Tel : 0665143357

Location Appartement Casablanca
Californie

8500 Dhs/mois
N° 20506
14/12/2017

Location appartement vide de haut standing qui
fait 90m² et disposant de 2 chambres balcon au
quartier Bourgogne. Il s'agit d'un joli appartement
très bien placé, qui se compose d'un salon, 2
chambres à coucher dont la chambre parentale
avec salle de bain, une autre salle de bain, une
cuisine...
Par Casacible - Tel : 0665143357
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7000 Dhs/mois
N° 20495
06/12/2017

Location appartement à usage bureau de 150m²
avec 4 pièces Belvedere. C'est un appartement à
usage qui se compose de 4 pièces, cuisine
aménagée, 2 salles de bain. Il est situé dans une
résidence avec: ascenseur, gardien . Et il est
proche des moyens de transport, des commerces
et commodités. ...
Par Casacible - Tel : 0665143357

Location Appartement Casablanca
Bourgogne
9000 Dhs/mois
N° 20491
05/12/2017

Location joli appartement meublé de 3 chambres
au secteur Lyautey. Il offre à l'entrée 2 salons, 3
chambres, 2 salles de bain, cuisine équipée.
L'appartement est situé dans une résidence avec:
ascenseur, gardien et une place au garage. Et il
est proche des commerces et commodités.
Amenagement...
Par Casacible - Tel : 0665143357

Location Appartement Casablanca
Bourgogne
105 m2
4 pièces
7000 Dhs/mois
N° 20486
01/12/2017
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Villa Mohammedia Monica
300 m2
7 pièces
Prix: nous consulter
N° 20485
30/11/2017
Superbe villa calme et lumineuse, construite sur un
terrain de 500 m² dans le prestigieux quartier de
Mohammedia "MONICA PLAGE". D?une
superficie habitable de 300 m², la villa est
composée : - d?une entrée - d?une double
réception avec cheminée ouverte sur un jolie jardin
bien arbore. - d?un...
Annonce de particulier - Tel : voir site
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Location Appartement Casablanca
Bourgogne

Location Appartement Casablanca
Centre ville

Location Appartement Casablanca
Racine

7000 Dhs/mois
N° 20484
30/11/2017

7500 Dhs/mois
N° 20477
29/11/2017

15000 Dhs/mois
N° 20472
27/11/2017

Location très joli appartement meublé de 64m²
avec 2 chambres balcon dans une résidence
sécurisée au quartier Bourgogne. Il offre à l'entrée
un salon marocain, 2 chambres, 1 salle de bain,
cuisine équipée, 1 balcon. L'appartement est situé
dans une résidence sécurisée avec: parking
privé,...
Par Casacible - Tel : 0665143357

Location joli appartement meublé de 92m² avec 3
chambres sur Boulevard Ibn Tachfin. Il dispose à
l'entrée d'un salon marocain un espace salle à
manger, un séjour, 3 chambres à coucher, 1 salle
de bain et 2ème toilette, une cuisine équipée.
L'appartement est situé dans une résidence avec...
Par Casacible - Tel : 0665143357

Location appartement haut standing meublé, de
109m² avec 2 chambres et grande terrasse au
quartier Racine. Il s'agit d'un appartement bien
placé, qui dispose à l'entrée d'un salon européen
avec climatisation, 2 chambres à coucher avec lit
double, 1 salle de bain, une grande terrasse et une
grande...
Par Casacible - Tel : 0665143357

Location Bureau Casablanca Hopitaux

Location Appartement Casablanca
Bourgogne

10000 Dhs/mois
N° 20483
30/11/2017

11500 Dhs/mois
N° 20475
28/11/2017

Location appartement à usage bureau de 141m²
sur Boulevard Abdelmoumen. C'est un
appartement à usage bureau très proche de la
station tramway, et qui se compose de 2
chambres, 2 salons, 1 salle de bain, cuisine
aménagée, 2 balcons. Il est situé dans une
résidence avec: ascenseur, gardien et place...
Par Casacible - Tel : 0665143357

Location appartement haut standing vide de 170m²
avec 3 chambres terrasse dans une résidence
sécurisée au quartier Bourgogne. Il s'agit d'un joli
appartement très bien placé, qui se compose d'un
salon, 3 chambres à coucher, 2 salles de bain, une
cuisine aménagée et une grande terrasse. ...
Par Casacible - Tel : 0665143357

Location Appartement Casablanca Les
Princesses

7200 Dhs/mois
N° 20471
27/11/2017

Location Appartement Casablanca
Hopitaux

Location joli appartement bien meublé de 145 m²,
composé de 3 chambres au quartier Les
princesses. Il s'agit d'un appartement spacieux,
bien placé, et qui se compose de: 1 salon
marocain et 2 sallons européen, 3 chambres à
coucher dont 2 avec balcon, 2 salles de bain,
cuisine bien équipée. ...
Par Casacible - Tel : 0665143357

Location Appartement Casablanca Mers
Sultan

Location appartement meublé de 58m² avec 2
chambres balcon à Bourgogne. Il s'agit d'un
appartement bien placé, qui offre à l'entrée un
salon marocain avec climatisation, 2 chambres à
coucher avec lit double, 1 salle de bain, un balcon
et une cuisine bien équipée. L'appartement est
situé dans une...
Par Casacible - Tel : 0665143357

7000 Dhs/mois
N° 20470
27/11/2017

Location joli appartement meublé de 189m² avec 3
chambres au quartier les Hopitaux. Il s'agit d'un
appartement spacieux bien placé, qui dispose à
l'entrée d'un salon marocain avec 2 espace salle à
manger, 3 chambres à coucher avec lit double, 1
salle de douche et 2ème toilette, une grande
cuisine...
Par Casacible - Tel : 0665143357

Location Bureau Casablanca Mers
Sultan

Location bureau vide de 40m², très bien situé sur
Boulevard Abdelmoumen. Il s'agit d'un bureau
open space dans une résidence professionnelle
Numero Fiche : OLB1683
Par Casacible - Tel : 0665143357

Location Bureau Casablanca Centre ville
10000 Dhs/mois
N° 20469
27/11/2017

6500 Dhs/mois
N° 20473
28/11/2017

10000 Dhs/mois
N° 20478
29/11/2017

Location joli appartement meublé, bien ensoleillée,
de 168m² avec 3 chambres 2 balcons à Mers
sultan. Il se compose d'un salon marocain un
espace salle à manger, un salon européen, une
suite parentale avec salle de bain, 2 chambres à
coucher, 1 salle de douche et 2ème toilette, 2
balcons, une...
Par Casacible - Tel : 0665143357

27000 Dhs/mois
N° 20464
24/11/2017

Location villa vide ou meublé de 371m², composée
de 4 chambres et jardin à Florida. Il s'agit d'une
spacieuse et lumineuse villa avec jardin, et qui
dispose à l'entrée d'un double spacieux salon,
marocain et européen, 4 chambres à coucher avec
parquet au sol, climatisation installée, 3 salles de...
Par Casacible - Tel : 0665143357

Location Appartement Casablanca
Belvedere
5000 Dhs/mois
N° 20463
24/11/2017

Location d'un bel appartement vide lumineux en
bon état et sans vis-à-vis d'une superficie de 75
m² au croisement du boulevard Mohamed 5 et
Emile Zola. Il offre à l'entrée un double salon, 2
chambres à coucher avec double vitrage, 1 salle
de bain et une 2ème toilette, Cuisine, et terrasse.
Y a...
Par Casacible - Tel : 0665143357

Location Appartement Casablanca
Centre ville

Location Bureau Casablanca Hopitaux
10000 Dhs/mois
N° 20474
28/11/2017

12000 Dhs/mois
N° 20482
30/11/2017

Location Appartement Casablanca
Bourgogne

Location Villa Casablanca Californie

68 m2
4 pièces
6500 Dhs
N° 20459
23/11/2017
Part. loue appt. pour Bureau près 11 janvier centre
ville casa.Dans un immeuble neuf bien entretenu
au 1er étage avec ascenseur. Constitué d'une
grande réception +3 pièces avec grdes fenetres et
Balcon + des placards , bien éclairé.Donnat vue
sur Rue et Bd . tres calme +WC avec douche
+place...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Appartement Casablanca
Centre ville
4000 Dhs/mois
N° 20456
22/11/2017

Location appartement à usage bureau de 58m² à
Mers sultan. Il s'agit d'un appartement à usage
bureau bien aménagé, composé d'un salon, une
chambre et cuisine avec balcon, 1 salle de bain.
Numero Fiche : OLB1687
Par Casacible - Tel : 0665143357

Location bureau vide de 67m², très bien situé sur
Boulevard Abdelmoumen. Il s'agit d'un bureau
dans une résidence professionnelle, et qui dispose
de cloisons, tisanerie. Numero Fiche : OLB1679
Par Casacible - Tel : 0665143357

Location Local commercial Casablanca
2 Mars
266 m2
3 pièces
40000 Dhs/mois
N° 20465
25/11/2017
Leankoo vous propose d'acquérir sans payer de
frais d'agence ce local commercial situé en plein
coeur du quartier 2 Mars. Il s'agit d'un bien
spacieux, dont l'agencement et la répartition
répondent aux besoins de toutes les activités
commerciales. Proche de toutes les commodités,
entièrement...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419
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Location appartement vide neuf, et jamais habité
de 80m² avec 2 chambres et 1 balcon sur
Boulevard Elfida. Il offre à l'entrée un grand
salon, 2 chambres à coucher, 1 grand balcon, 1
salle de bain, cuisine aménagée. L'appartement
est situé dans une résidence avec gardien, 2
ascenseurs et garage...
Par Casacible - Tel : 0665143357
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Location Appartement Casablanca Mers
Sultan

Location Appartement Casablanca
Bourgogne

12500 Dhs/mois
N° 20428
13/11/2017

6500 Dhs/mois
N° 20455
22/11/2017

7000 Dhs/mois
N° 20444
20/11/2017

Location joli appartement meublé avec 2 chambres
bien placé à Mers sultan. Il offre à l'entrée un
salon européen avec parquet au sol, 2 chambres à
coucher avec lit double, 1 salle de bain, cuisine
équipée. L'appartement est proche des
commerces et commodités, et il est situé dans une
résidence...
Par Casacible - Tel : 0665143357

Location joli appartement meublé de 101m² avec 2
chambres, bien placé au quartier Bourgogne. Il
se compose de: 2 salons marocains, 2 chambres à
coucher, une avec lit double et l'autre avec lits
séparés, 1 salle de bain, cuisine équipée.
L'appartement est situé dans une résidence avec
gardien,...
Par Casacible - Tel : 0665143357

Location Villa Casablanca Sidi Maarouf

Location Appartement Casablanca
Maarif

30000 Dhs/mois
N° 20453
21/11/2017

Location Appartement Casablanca
Centre ville

Location joli appartement meublé de 113m² avec 2
chambres, très bien placé au quartier Maarif.
Meublé moderne, Il offre à l'entrée 2 salons
européens avec cheminée, un coin salle à manger,
2 chambres à coucher avec lit double, 1 salle de
bain, 2ème toilette, cuisine équipée et Buanderie.
...
Par Casacible - Tel : 0665143357

Location Appartement Casablanca Val
Fleuri

3 pièces
13000 Dhs/mois
N° 20446
21/11/2017

Location Appartement Casablanca Ain
Diab
28000 Dhs/mois
N° 20445
20/11/2017

Spacieux appartement climatisé de 186m² en
étage élevé, composé d’une entrée avec toilettes,
double salon / salle à manger, cuisine avec balcon,
suite parentale (chambre, dressing et salle de bain
privée), 2 chambres et une salle de douche.
Garage. Balcons. Camera de surveillance.
Digicode....
Par ALBATRE GESTION - Tel :
+212(0)529036384

Location Bureau Casablanca Hopitaux

Location magnifique appartement vide, très haut
standing, de 214m² dont 44m² de terrasse, le tout
avec vue sur mer à Marina. Il se compose de: 2
salons, 2 chambres à coucher, 2 salles de bain,
cuisine aménagée, grande terrasse, et toutes les
pièces sont avec parquet au sol et une vue
dégagée sur...
Par Casacible - Tel : 0665143357

Location Appartement Bouskoura
Centre ville

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

Location Appartement Casablanca Sidi
Maarouf
115 m2
5 pièces
8000 Dhs/mois
N° 20424
10/11/2017

12000 Dhs/mois
N° 20442
19/11/2017

Joli appartement de 150m + 50m de terrasse (à
côte de la villa des arts) quartier Gauthier, 3
chambres, 3 SDB et Double salon, Ascenseur,
Cuisine équipée, Espace vert, Concierge, Sécurité.
EXCELLENTE FINITION
Par ZAZCOM IMMOBILIER - Tel : 0633041979

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

12800 Dhs/mois
N° 20427
12/11/2017

15000 Dhs/mois
N° 20443
20/11/2017

Location jolie villa meublé de 450m² ,Récemment
construite en style moderne sur terrain de 2500 m²,
avec piscine et jardin à Bouskoura. Située dans
un quartier résidentiel, calme et sécurisé, la villa se
compose d'une vaste réception a triple salons de
250m² avec cheminée, un salon marocain de...
Par Casacible - Tel : 0665143357

Location Bureau Casablanca Hopitaux

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

Location Bureau Casablanca Hopitaux
24000 Dhs/mois
N° 20413
09/11/2017

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

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

Location 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
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Location vacances Chambre d'hote
Casablanca Centre ville

Location vacances Appartement
Casablanca Centre ville

Location vacances Villa Casablanca
Bourgogne

Location vacances Villa Casablanca
Polo

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

35000 Dhs/sem
N° 20070
21/06/2017

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

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

Bonjour Je cherche colocatrice a casa
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

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

Location vacances Villa Casablanca
Centre ville

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

Location vacances Appartement
Casablanca
75 m2
3 pièces
3500 Dhs
N° 20075
23/06/2017

1500 Dhs/jour
N° 20047
11/06/2017

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

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

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

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

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

Location vacances Villa Casablanca
Centre ville

Je mets en location un appartement meublé RDC.
2 chambres salon salle de bain cuisine résidence
sécurisée 24/24.
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement
Mohammedia Plage

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

5250 Dhs/sem
N° 20073
22/06/2017

Location vacances Appartement El
jadida Centre ville

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

Location vacances Villa Casablanca
Centre ville

Loue joli appartement meublé a Mohamedia dans
résidence privée sécurisée 24h/24h avec plusieurs
piscines pour enfants et adultes et a proximité de
la plage visible depuis l appartement 1 grande
chambre 1 grand salon climatisé sdb cuisine
équipée Balcon entièrement vitrée parking sous
sol ...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement Dar
bouazza Centre ville

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 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 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
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Location vacances Appartement
Casablanca Bourgogne

Location vacances Appartement El
jadida

Location vacances Appartement
Casablanca Maarif

Location vacances Appartement
Casablanca Sidi Belyout

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

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

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

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

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

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

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
Casablanca Californie

Location vacances Appartement
Casablanca

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

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

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

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

lLocation courte durée (hebdomadaire) d?un bel
appartement meublé de 93m² à EDEN TAMARIS,
à 20Kms de Casablanca, situé à proximité directe
avec des superbes plages privées dans une belle
résidence fermée et 24h/24sécurisée, ornée de
beaux espaces verts et d?une large piscine, pour
le plaisir des...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement Dar
bouazza

Location vacances Appartement
Casablanca

1200 Dhs/jour
N° 18995
25/08/2016

Location vacances Appartement
Mohammedia Pont Blondin

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

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

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

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
Mohammedia La Colline
114 m2
4 pièces
à partir de 3000 Dhs/sem
N° 16106
28/08/2016
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
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Location vacances Appartement
Mohammedia Centre ville
93 m2
1 pièce
5500 Dhs/sem
N° 15339
16/07/2016
Appartement meublée à louer pour courte ou
longue durée. Location appartement meublé 93m²
à la résidence de la Corniche d'Or à
Mohammedia. Comprenant un salon, une
chambre parents avec un lit double, une chambre
enfants avec 2 lits simples, un cabinet de toilettes,
une salle de bains avec...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement
Mohammedia Plage
3 pièces
à partir de 70 Dhs/sem
N° 15098
09/07/2016

Bel appartement, situé en bord de plage, dans
une résidence sécurisée. Il est équipé de tout le
confort nécessaire pour un séjour agréable(
2chambres , grand séjour,plus salon, balcon
donnant sur piscine+terrasse, cuisine
équipée,salle de bain wc tv lcd satellite. La
résidence comprend 3 piscines...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement
Mohammedia Centre ville
108 m2
3 pièces
à partir de 700 Dhs/jour
N° 14933
08/06/2015
Location entre 700 dh et 1000 dh / Nuit ( selon le
nombre du jours et la saison ). Contactez moi au
:00 212 6 32 46 28 20 ou 00 33 6 50 29 53 94
Pour un Appartement entièrement meublé au
RDC, à quelques pas de la mer, gardé 24H/24,
entouré de verdure, avec piscines communes,
vidéophone et se...
Annonce de particulier - Tel : voir site

L'IMMOBILIER SUR CASABLANCA
Journal d'annonces immobilières gratuites http://casablanca.repimmo.com du 21 janvier 2018

Location vacances Villa Mohammedia
Plage

Location vacances Appartement
Casablanca Centre ville

Location vacances Appartement
Casablanca Maarif

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

50 m2
2 pièces
à partir de 650 Dhs/jour
N° 13121
25/06/2015

90 m2
4 pièces
à partir de 480 Dhs
N° 12820
31/07/2016

Villa sur Plage Paloma (Ouled Hmimoun) 25kms
de Casablanca - 5kms de Mohammedia Villa en
1ere ligne les pieds dans l'eau. Entièrement
rénovée. meublée et bien agencée : - 2 chambres,
- 2 salle de bains, - living avec 2 salons, - cuisine
équipée, - TV+Hifi+parabole. - 2 terrasses dont
une...
Annonce de particulier - Tel : voir site

" Bel appartement F2 haut standing, Construction
neuve, plein centre ville de Casa entre Avenue
Moulay youssef, Bd Anfa et Ziraoui, Bazars Bab
Marrakech à 7 min a pied, à 10 min a pied du Twin
center, de casa port et de la Mosquée Hassan 2.
Beau jardin comme vis-à-vis, Composé d'un salon
avec...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Charmant et luxueux appartement moderne très
bien meublé à 15 min de la corniche et 20 min de
Morocco Mall. dans quartier Maarif surface 90m² à
100 m du tramway et en plein coeur de la ville,
rénové il y a 1 mois. Salon marocain, salle à
manger, chambre, très grande cuisine équipée,...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Villa Casablanca
Maarif

Location vacances Chambre d'hote
Casablanca Hay Hassani

40 m2
1 pièce
600 Dhs/jour
N° 12776
15/07/2016

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

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

- 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

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
Casablanca Bourgogne

Location vacances Appartement
Casablanca Hay Hassani

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

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

appartement bien meublé avec de goût au cœur
du bourgogne vue sur mer , est composé d'un
salon, et deux chambres à coucher avec dressing
et salle de bain, , d'une endroit cuisinette
entièrement équipée. bel immeuble de 5 étages
avec ascenseur et garage. Dans une résidence
fermée et sécurisé...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement
Casablanca Bourgogne

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

Idéal pour petit budget location. Appartement neuf
meublé 40 m2 au 6em étage dans un immeuble
neuf et sécurisé avec gardien habitant sur place,
en front de mer (vue sur l’océan Atlantique).
Promenade sur le littoral, A 10 minutes du
Morroco- Mall le plus grand centre commercial...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement Dar
bouazza Centre ville
75 m2
3 pièces
à partir de 1000 Dhs/jour
N° 12559
18/08/2016
Très joli appartement meublé à louer pour vos
week ends ou semaines de vacances de 55 m²
dans résidence fermée et sécurisée dreamland à
une dizaine de km de sidi rahal Comprenant un
salon avec cheminée et marbre au sol 2 chambres
spacieuses avec placards intégrés salle de bain
avec cabine de...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Colocation casablanca
Location vacances Appartement
Casablanca Centre ville

Location vacances Appartement El
jadida Centre ville

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

86 m2
4 pièces
3000 Dhs/sem
N° 12905
14/08/2016

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

Bonjour,je met en location meublé de mon
appartement situé à El Jadida quartier el koudia à
1Kms d 'ACIMA se trouvant sur avenue ibnou
badis,il est neuf,les photos et les vidéos de
l’intérieur de l'appartement sont pris au moment où
tous les tissus de couverture étaient au pressing
ainsi que tous...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Colocation Commerce Casablanca
Centre ville
2000 Dhs/mois
N° 20286
14/09/2017

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

Colocation Appartement Casablanca Ain
Borja
74 m2
2 pièces
2200 Dhs
N° 19596
05/02/2017
A Boulevard Ben Tachfine casablanca (et tous
prés de Center tachfine, Marjane et casa voyageur
) , je loue en Copropriété mon Appartement état
neuf de 74 m2 au 2ème étage dans Immeuble
neuf avec ascenseur, immeuble sécurisé 24h/24.
Le colocataire aura une seule chambre à lui plus
un accès à la...
Annonce de particulier - Tel : voir site
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