L'IMMOBILIER SUR CASABLANCA
Journal d'annonces immobilières gratuites http://casablanca.repimmo.com du 22 juillet 2018

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

Vente Appartement Casablanca Derb
Omar

Vente casablanca
Vente Terrain El jadida

89 m2
6 pièces
1100000 Dhs
N° 21689
17/07/2018

60000 m2
360000 Dhs
N° 21705
20/07/2018
Salam je mets en vente un terrain agricole situe a
30 km de sidi benour
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Casablanca 2 Mars
108 m2
5 pièces
1350000 Dhs
N° 21704
20/07/2018

Je mets en vente mon appartement situé au 2ème
étage, dans une résidence très calme et en parfait
état (ascenseur, garage) surface de 89m² ensoleillé toute la journée l'appartement est
composé de: 1 salon , 2 chambres ,1 cuisine avec
balcon 1 salle de bain , proche de toutes
commodités. plus...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Terrain Mohammedia

Vente Appartement Casablanca Anfa

140 m2
360000 Dhs
N° 21678
12/07/2018

171 m2
2 pièces
2150000 Dhs
N° 21667
11/07/2018

BOUZNIKA HOUSE bâtissez vos projets d'avenir
au centre de bouznika des lots de terrains
accessibles vous offrent la possibilité de construire
des immeubles R+2 et R+3 avec commerce au
rez-de-chaussée. Pour habiter ou pour louer, le
Groupe BOUZNIKA HOUSE, vous offre la
possibilité d'investir au...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Leankoo vous propose d'acquérir sans payer de
frais d'agence, un plateau bureau de 171 m², situé
dans un emplacement stratégique sur le boulevard
d'Anfa, au sein d'un complexe professionnel de 15
étages. Occupant le 8ème étage, le bien
comprend une réception, un open space, un
bureau cloisonné, une...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

Vente Appartement Casablanca Racine

Vente Appartement Casablanca Anfa

Vente Terrain Casablanca Centre ville

** ANNONCE DE PARTICULIER ** Appartement
à vendre de 108 m?2 avec 2 chambres, situé au
3iéme étage au dessus du Café Amiga sur le
boulevard 2 Mars avec le croisement Bd
Alexandrie. Orienté Sud, l'appartement dispose
d'une double façade bien exposée qui garanti un
ensoleillement toute la...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Casablanca Maarif
Extension

4888000 Dhs
N° 21686
14/07/2018

108 m2
4 pièces
2200000 Dhs
N° 21673
11/07/2018

162 m2
2 pièces
1580000 Dhs
N° 21666
11/07/2018

Terrain pour villa ainsi commercial à toi le choix
pas loin de palais royal au centre ville et aussi a
cote du terrain il y une villa a vendre pour plusse
renseignement contacter moi au +212 6 02 85 52
22??
Annonce de particulier - Tel : voir site

** ANNONCE DE PARTICULIER ** Appartement
2 chambres haut standing à vendre de 108m?2
avec double façade situé en plein Racine rue
Michel Ange Bd d'Anfa. L'appartement moderne
propose de jolies prestations avec marbre au sol et
parquet dans les chambres. Composition :
Double salon ...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Leankoo vous propose d'acquérir sans payer de
frais d'agence, un plateau bureau de 162 m², situé
dans un emplacement stratégique sur le boulevard
d'Anfa, au sein d'un complexe professionnel de 15
étages. Occupant le 10ème étage, le bien
comprend une réception, un open space, un
bureau cloisonné,...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

Vente Appartement Casablanca Anfa

Vente Appartement Casablanca Anfa

Vente Terrain Casablanca Maarif

136 m2
5 pièces
2400000 Dhs
N° 21702
19/07/2018
** ANNONCE DE PARTICULIER ** À vendre
appartement 3 chambres très ensoleillé de 136
m?2 avec une vue dégagée. Très bien entretenu
et décoré avec goût, l'appartement récemment
rénové est situé au 2ième étage d'une résidence
située sur une impasse calme au coeur de Maarif
Extension. Composition...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Casablanca Ain
Sebaa

1300 m2
1 pièce
29000000 Dhs
N° 21681
13/07/2018
Leankoo vous propose d'acquérir un terrain de
1300 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. Leankoo, 1er réseau d'agents
immobiliers. SSE6
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

Vente Terrain Casablanca Maarif

88 m2
8 pièces
9700 Dhs
N° 21698
18/07/2018

995 m2
1 pièce
23000000 Dhs
N° 21680
13/07/2018

J'ai pour vs chers clients des belles appartements
moyens standing et haut standing au 2ème étage il
y a une apprt de 89m2 ansi 4 ème étage 89 m2
avec grand salon et 3 ch et au 1ère et le 3 étage
apprt de 76 m2 aussi 112m2 au 1 ère étage et
100m2 au 4 ème étage sagit de 3 ch 1 salon
double sdb et...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Leankoo vous propose d'acquérir un terrain de 995
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. Leankoo, 1er réseau d'agents
immobiliers. SSE6
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

Vente Appartement Dar bouazza Centre
ville
1550000 Dhs
N° 21691
17/07/2018

Vente appartement neuf, jamais habité, d’une
superficie de 106m², sis à Tamaris, résidence
sécurisée avec piscine, jardin, peu
d’appartements, bien situé, proche de toutes
commodités, comprenant un salon donnant sur un
grand balcon avec vue sur mer, suite parentale
dont placards et salle de bain,...
Par Procheimmo - Tel : 0661311838

Vente Appartement Casablanca Racine

167 m2
2 pièces
1580000 Dhs
N° 21669
11/07/2018

162 m2
2 pièces
1580000 Dhs
N° 21665
11/07/2018

Leankoo vous propose d'acquérir sans payer de
frais d'agence, un plateau bureau de 167 m², situé
dans un emplacement stratégique sur le boulevard
d'Anfa, au sein d'un complexe professionnel de 15
étages. Occupant le 1er étage, le bien comprend
une réception, un open space, un bureau
cloisonné, une...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

Leankoo vous propose d'acquérir sans payer de
frais d'agence, un plateau bureau de 162 m², situé
dans un emplacement stratégique sur le boulevard
d'Anfa, au sein d'un complexe professionnel de 15
étages. Occupant le 11ème étage, le bien
comprend une réception, un open space, un
bureau cloisonné,...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

Vente Appartement Casablanca Anfa

Vente Appartement Casablanca Anfa

124 m2
2 pièces
1550000 Dhs
N° 21668
11/07/2018

162 m2
2 pièces
2150000 Dhs
N° 21664
11/07/2018

Leankoo vous propose d'acquérir sans payer de
frais d'agence, un plateau bureau de 124 m², situé
dans un emplacement stratégique sur le boulevard
d'Anfa, au sein d'un complexe professionnel de 15
étages. Occupant le 6ème étage, le bien
comprend une réception, un open space, un
bureau cloisonné, une...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

Leankoo vous propose d'acquérir sans payer de
frais d'agence, un plateau bureau de 162 m², situé
dans un emplacement stratégique sur le boulevard
d'Anfa, au sein d'un complexe professionnel de 15
étages. Occupant le 4ème étage, le bien
comprend une réception, un open space, un
bureau cloisonné, une...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

170 m2
6 pièces
3000000 Dhs
N° 21679
12/07/2018
** ANNONCE DE PARTICULIER ** À vendre
magnifique appartement de 170 m?2 avec double
façade et une vue dégagée qui donne sur le Bd
Massira. Il est situé au 2ième étage, un seul
appartement par étage. L'appartement
récemment rénové propose une finition de qualité,
marbre et parquet dans les...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://casablanca.repimmo.com
Page 1/9

L'IMMOBILIER SUR CASABLANCA
Journal d'annonces immobilières gratuites http://casablanca.repimmo.com du 22 juillet 2018

Vente Appartement Casablanca Centre
ville
166 m2
8 pièces
3300000 Dhs
N° 21662
11/07/2018
Leankoo vous propose d'acquérir sans payer de
frais d'agence, un plateau bureau de 166 m² à
Racine. Occupant le 1er étage d'un somptueux
complexe professionnel, le bien comprend une
réception, sept espaces bureau, une salle de
réunion, une kitchenette, ainsi qu'une salle d'eau.
Etant entièrement...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

Vente Appartement Casablanca
Bourgogne

Vente Appartement Casablanca

Vente Villa Casablanca Sidi Maarouf

57 m2
247500 Dhs
N° 21655
09/07/2018

403 m2
11 pièces
6300000 Dhs
N° 21645
06/07/2018

je mets en vente ma réservation de 30000 dh pour
mon appartement GH11 IMM 47 APPART 20 .
CET APPARTEMENT ET LIVRÉ
IMMEDIATEMENT AUTANT VOUS DIRE QUE
VOUS POUVEZ Y HABITER IMMEDIATEMENT
VOUS SUPPORTEZ LA PENALITÉ DE
TRANSFERT .
Annonce de particulier - Tel : voir site

Leankoo vous propose d'acquérir sans payer de
frais d'agence, une villa de rêve d'une superficie de
403 m² dans une ruelle calme du quartier Sidi
Maarouf. Ce bien luxueux, construit sur 3 niveaux
est un véritable havre de paix. Le premier niveau
fait office d'espace de vie et offre de beaux...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

Vente Immeuble Casablanca

Vente Appartement Casablanca Centre
ville

Vente Appartement Bouskoura Centre
ville
133 m2
5 pièces
2300000 Dhs
N° 21634
04/07/2018
** ANNONCE DE PARTICULIER ** Je mets en
vente un appartement neuf d'une superficie totale
de 133 m?2 avec 3 chambres au sein de la
résidence Bouskoura Golf City de Prestigia,
sécurisée 24h/24 avec piscine et espaces verts.
L'appartement au rez-de-chaussée propose des
finitions haut standing...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Villa Bouskoura Centre ville

77 m2
3 pièces
1100000 Dhs
N° 21661
10/07/2018
** ANNONCE DE PARTICULIER ** Je mets en
vente un appartement lumineux de 2 chambres de
77 m?2, situé au 2ièmé étage dans une ruelle
calme du quartier Bourgogne à proximité du
Triangle d'Or (derrière les Domaines). Peinture
vient d'être refaite à neuf. Composition :
Salon
2...
Annonce de particulier - Tel : voir site

120 m2
Prix: nous consulter
N° 21651
06/07/2018

229 m2
1 pièce
5400000 Dhs
N° 21644
06/07/2018

Annonce de particulier - Tel : voir site

Leankoo vous propose d'acquérir sans payer de
frais d'agence, un showroom / local commercial de
229 m², composé d'un rez-de-chaussée de 153 m²
et d'une mezzanine de 76 m² au Boulevard
Mohammed V. Idéalement situé, dans un quartier
vivant, ce local convient très bien pour un
showroom avec sa partie...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

Vente Terrain Casablanca
40000 m2
5000000 Dhs
N° 21650
06/07/2018

ANNONCE DE PARTICULIER ** À VENDRE
terrain titré de 4 hectares 01a 90ca situé à Douar
Lakhdara Sahel Ouled Hriz (entre la nouvelle ville
de Lakhyayta et Casablanca). Emplacement :
Le terrain se situe juste en arrière de la Plateforme
logistique de La Voie Expresse, Atlas Peinture et
Arcol...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Casablanca Sidi
Maarouf
2390 m2
1 pièce
11700000 Dhs
N° 21657
10/07/2018

Vente Appartement El jadida Centre ville

Vente en bloc de plateaux de bureaux à Sidi
Maârouf de 2390 m² dont 1903 m² de bâtiment, le
reste faisant office d'espaces verts et de places de
stationnement pour le personnel. Le bâtiment
dispose de 3 étages, comprenant des bureaux et
des salles de réunion, en plus du sous-sol utilisé
comme local...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

Vente Villa Casablanca
433 m2
6 pièces
2300000 Dhs
N° 21656
09/07/2018

1450000 Dhs
N° 21649
06/07/2018

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 Villa El jadida Centre ville

** ANNONCE DE PARTICULIER ** À vendre
villa 3 façades de 2 étages sur un terrain de
433m2 avec une superficie de 176m2 très bien
répartie et ensoleillée toute la journée. La villa est
semi finie avec les fondation terminés et les
fenêtres installées, elle se trouve au sein de la
résidence Les...
Annonce de particulier - Tel : voir site

2100000 Dhs
N° 21648
06/07/2018

Vente Appartement Casablanca Centre
ville

840 m2
8 pièces
7500000 Dhs
N° 21633
04/07/2018
** ANNONCE DE PARTICULIER **
À
VENDRE une villa individuelle récente et très
moderne dans la résidence Bel Air à Bouskoura.
Érigée sur un terrain de 840m?2 et 500m?2
habitable sur 2 niveaux, elle dispose de 4 façades
ouvertes sur un grand jardin avec piscine. La
villa offre de beaux...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Casablanca Maarif

237 m2
1 pièce
5600000 Dhs
N° 21643
06/07/2018

127 m2
5 pièces
1800000 Dhs
N° 21627
03/07/2018

Leankoo vous propose d'acquérir sans payer de
frais d'agence, un showroom / local commercial de
237 m², composé d'un rez-de-chaussée de 156 m²
et d'une mezzanine de 81 m² au Boulevard
Mohammed V. Idéalement situé, dans un quartier
vivant, ce local convient très bien pour un
showroom avec sa partie...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

** ANNONCE DE PARTICULIER ** Je mets en
vente un appartement de 127 m?2 avec 3
chambres, bien agencé et situé au 5ième étage
d'un immeuble en plein Bd Roudani, à seulement
quelques pas du Bd Ghandi et de la station de
tram. L'appartement nécessite quelques
rénovations pour remettre au goût du...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Casablanca Centre
ville
116 m2
4 pièces
1550000 Dhs
N° 21642
06/07/2018
Leankoo vous propose d'acquérir sans payer de
frais d'agence, un plateau bureau de 116 m² en
plein boulevard Roudani, au sein d'une résidence
sécurisée comprenant des habitants et des
professionnels (médecins, avocats, et bureaux de
liaison). Son emplacement stratégique fait qu'il
peut faire office...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

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 12000 mètres
carrés+barbecue+four traditionnel+une piscine+un
château d'eau,un...
Annonce de particulier - Tel : voir site
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Vente Villa El jadida Centre ville
117 m2
3 pièces
607840 Dhs
N° 21626
03/07/2018
Vend belle maison avec cours et terrasse.
Comprenant une grande entrée, 2 chambre avec
armoire intégrée, 1 grand salon, une cuisine
spacieuse meublé, une sale d'eau avec douche et
toilette. La maison se situe en bord de route
derrière le collège, isolé et très calme. La maison
est dans un très...
Annonce de particulier - Tel : voir site
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Vente Villa El jadida

Vente Appartement Casablanca Centre
ville

300 m2
4 pièces
2200000 Dhs
N° 21623
01/07/2018
descriptif Maison à côté de la mer (100 m) et de
arrêt d'autobus et de Moussem Moulay Abdellah
Amghar de Sidi Bouzid, El Jadida, est à la vente
Surface totale ~ 300 m2 (jardin et masion/villa) 1
entrée/vestibule 1cuisine 1 salle de séjour 2
chambre à coucher 1 garage aire à la intérieur...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Programme neuf Bouskoura
Centre ville
60 m2
300000 Dhs
N° 21622
30/06/2018

Bassatine Bouskoura est un projet immobilier à
vertu social. 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

Vente Appartement Casablanca Racine
142 m2
5 pièces
2500000 Dhs
N° 21611
28/06/2018
** ANNONCE DE PARTICULIER ** Je vends
mon appartement 2 chambres de 142 m?2,
possibilité d'avoir une troisième chambre, il est
situé au 4ème étage au coeur du quartier Racine
avec vue dégagée sur Boulevard d'Anfa.
L'appartement a été complètement remis au goût
du jour, avec des prestations de...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Villa Casablanca Anfa
1727 m2
8 pièces
34000000 Dhs
N° 21610
28/06/2018
Remax Exclusive vous propose une magnifique
villa de type provençal. Le terrain de 1.727 m². Il
est régulier. A proximité du Royal Golf d'Anfa. 25
m de façade sur le boulevard et 70 m environ de
profondeur. Exposition Sud/Sud/Ouest. Elle se
décompose comme suit: Sous sol: Chambre
services + SDB...
Par Re/max Exclusive - Tel : 0522223043

Vente Appartement Bouskoura Centre
ville

Vente Appartement Casablanca Centre
ville

173 m2
7 pièces
2600000 Dhs
N° 21609
28/06/2018

136 m2
5 pièces
2300000 Dhs
N° 21599
27/06/2018

112 m2
5 pièces
1630000 Dhs
N° 21576
22/06/2018

Remax exclusive vous propose un magnifique
duplex à la vente d'une superficie habitable de 173
m² situé au quartier OULFA. Il comprend : - 01
séjour. - 03 salons. - 01 suite parentale donnant
sur une agréable terrasse avec dressing et salle de
bain. - 03 grandes chambres. - 02 salles de bain. 01...
Par Re/max Exclusive - Tel : 0522223043

BOUSKOURA GOLF CITY - VENTE D'UN
APPARTEMENT NEUVE DE 136M² HABITABLES
Idéalement située à proximité de toutes les
commodités, superbe appartement neuve de 136
m² - entrée -une réception avec cheminée, -03
chambres -cuisine equipée * -02 salle de bain
avec 12m² de parking titré et plus 06m²...
Par Re/max Exclusive - Tel : 0522223043

Leankoo vous propose d'acquérir sans payer de
frais d'agence, Un splendide appartement sans
vis-à-vis de 112 m² situé au 4ème étage d'un
immeuble bien entretenu et sécurisé à quartier
Oasis. Ce bien dispose d'un salon lumineux, d'un
coin salle à manger spacieux et d'une cuisine avec
plusieurs...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

Vente Appartement Casablanca Centre
ville

Vente Appartement Casablanca Centre
ville

Vente Appartement Casablanca Maarif

190 m2
6 pièces
3800000 Dhs
N° 21608
28/06/2018

208 m2
5 pièces
4500000 Dhs
N° 21596
27/06/2018

Remax exclusive vous propose la vente d'un bel
appartement sur ziraoui en face lycée lueuty et
proche immédiate de toutes les commodités
(commerces ; écoles ; restaurants-..) vente très bel
appartement dans une résidence haut standing
avec excellentes finitions , bien ensoleillé, l
apparentement n...
Par Re/max Exclusive - Tel : 0522223043

Remax exclusive vous propose la vente d'un bel
appartement sur le noble quartier GAUTHIER et
proche immédiate de toutes les commodités
(commerces ; écoles ; restaurants-..) vente très bel
appartement dans une résidence haut standing
avec excellentes finitions , bien ensoleillé, l
apparentement n...
Par Re/max Exclusive - Tel : 0522223043

Vente Appartement Casablanca Centre
ville

Vente Appartement Casablanca Cite
Mohammedia

82 m2
4 pièces
1400000 Dhs
N° 21607
28/06/2018

69 m2
2 pièces
480000 Dhs
N° 21590
25/06/2018

REMAX EXCUSIVE vous présente un bel
appartement pour la vente à DAR BOUAZZA dans
une résidence fermée sécurisée et une vue
panoramique. L'appartement se compose de : -une
chambre à coucher avec un lit spacieux pour deux
personnes - une deuxième chambre avec deux lits
. - un double salon avec un...
Par Re/max Exclusive - Tel : 0522223043

Apprt à vendre 69 m2 ensoleillée en cours de
construction fin de travaux officiel fin 2018
payment cache avec grands balcons à
personnaliser résidence balnéaire avec piscine
soumis olympique +ascenseur +garages+centre
commercial 5 min de la plage sablette sorti
autoroute transport assuré.
Annonce de particulier - Tel : voir site

149 m2
4 pièces
2100000 Dhs
N° 21575
22/06/2018
Leankoo vous propose d'acquérir sans payer de
frais d'agence, un magnifique appartement de 149
m² au boulevard Yaacoub El Mansour. Situé au
4ème étage, le bien est parfaitement ensoleillé et
très bien agencé. Il comprend un double salon
marocain, un séjour, une suite parentale avec
dressing et...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

Vente Appartement Casablanca Les
Princesses
202 m2
5 pièces
3200000 Dhs
N° 21573
20/06/2018
** ANNONCE DE PARTICULIER ** À vendre
magnifique appartement de 202m?2 dont 20m?2
de terrasse, sans vis a vis, composé de 3
chambres. L'appartement est situé au 1er étage en
plein quartier Princesses sur la rue Attabari.
L'appartement plait avec une finition haut standing
et de grands...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location casablanca
Vente Appartement Casablanca Centre
ville

Vente Appartement Dar bouazza Centre
ville

90 m2
5 pièces
2000000 Dhs
N° 21606
28/06/2018

70 m2
3 pièces
730000 Dhs
N° 21580
22/06/2018

Remax exclusive vous propose un appartement
vide à la vente de 90 m² situé à Gauthier dans une
résidence haut standing en étage élevé. Il
comporte : - 01 grand salon avec cheminée. - 01
suite parentale avec salle de bain avec baignoire
et dressing. - 01 chambre à coucher. - 01 cuisine
entièrement...
Par Re/max Exclusive - Tel : 0522223043

Appartement de haut standing Situé à Rayan
Beach Tamaris , dans une résidence clôturée
sécurisé et calme, avec 2 piscines et espace
jardin, l appart est de 70m² au 1er étage ,
composé de 2 chambres, salon , 1 salle de bain,
cuisine americaine équipée, Terasse et parking
Annonce de particulier - Tel : voir site
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Location Local commercial Casablanca
Centre ville
16 m2
1 pièce
2000 Dhs/mois
N° 21703
20/07/2018
Un petit local commercial pres de bvd (acima
bernoussi café metu) le local c est pas sur le bvd
mais deriere le bvd à amal 4 bernoussi 16/M avec
wc au prix de 2000 DH TTC + deux 2 mois
d'avance avec un bail commercial au nom de sté
siège social
Par Alamani Immobilier - Tel : 0626456065
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Location Appartement Casablanca
Gauthier

Location Appartement Casablanca
Maarif

12500 Dhs/mois
N° 21700
18/07/2018

Location appartement vide haut standing, de
120m² avec 3 chambres à Gauthier. Il se compose
d'un grand salon avec coin cheminée, 3 chambres
à coucher, cuisine aménagée, buanderie et un
balcon. L'appartement est bien situé à Gauthier,
dans une résidence avec ascenseur, gardien et
place au garage. ...
Par Casacible - Tel : 0665143357

Location Villa Casablanca Oasis

7500 Dhs/mois
N° 21695
17/07/2018

8500 Dhs/mois
N° 21690
17/07/2018

Location à Maarif d'un joli studio meublé de 54m²
avec 1 chambre, salon et balcon. Il se compose
d'un salon europeen avec clim et qui communique
avec le balcon , 1 chambre à coucher , 1 salle de
bain, cuisine équipée. Le studio est situé dans
une résidence avec ascenseur, gardien et une
place au...
Par Casacible - Tel : 0665143357

Vue dégagée – Tous commerces - Central Grand appartement de 180m² situé au 7 ème
étage d’une résidence déjà ancienne. Il se
compose de : Salon / séjour, grande cuisine, 3
chambres, 2 salles de bain avec douche, débarra.
Ascenseurs. Garage. Balcons. Climatisation.
Concierge. Réf: LA329
Par ALBATRE GESTION - Tel :
+212(0)529036384

Location Appartement Casablanca
Maarif

28000 Dhs/mois
N° 21699
18/07/2018

8500 Dhs/mois
N° 21694
17/07/2018

Location à Oasis d'une villa plein pied de 700m². Il
se compose d'un double salon, une suite parentale
avec salle de bain, 2 chambres avec salle de bain,
Cuisine, chambre du personnel, garage et jardin.
L'appartement est bien situé à Oasis dans un
environnement calme. Amenagement 3
chambres ...
Par Casacible - Tel : 0665143357

Location Appartement Bouskoura
Centre ville

Location joli appartement meublé de 125m² avec 2
chambres salon et buanderie à Yaacoub el
mansour. Il offre à l'entrée un grand salon
marocain avec coin cheminée , 2 chambres à
coucher , 1 salle de bain, cuisine équipée et
buanderie. L'appartement est situé dans une
résidence avec ascenseur,...
Par Casacible - Tel : 0665143357

Location Appartement Casablanca
Bourgogne

Location à Beauséjour d'un appartement neuf et
bien meublé de 125m² avec 2 chambres, 2 salles
de bain et terrasse. Il se compose d'un salon
europeen, un espace salle à manger avec Clim
installée , 2 chambres à coucher , 2 salles de bain,
cuisine équipée et une grande terrasse.
L'appartement est...
Par Casacible - Tel : 0665143357

Location Appartement Casablanca
Maarif Extension

9000 Dhs/mois
N° 21696
18/07/2018

8500 Dhs/mois
N° 21692
17/07/2018
Location appartement complètement refait à neuf,
d’une superficie 125m² , proche de toutes
commodités sur quartier Bourgogne, comprenant
un grand hall, un grand salon avec grand balcon,
une grande cuisine moderne, 2 chambres avec
placards, 2 salles de bain , place au parking
Par Procheimmo - Tel : 0661311838

Appartement de 110m, avec deux façades, situé a
3ème étage dans une résidence neuve, se
compose de 2chambres avec placards, une petite
suite parentale (chambre + salle de bain, salle de
douche, cuisine aménagée, 2 balcons, garage,
sécurité (caméra de surveillance), 2 ascenseurs.
Réf:LA328
Par ALBATRE GESTION - Tel :
+212(0)529036384

Location Appartement Casablanca
Roches Noires

12000 Dhs/mois
N° 21693
17/07/2018

Appartement situé à Bouskoura ..dans une
résidence fermée Il est composé: - d un Salon
avec cheminée Cuisine équipée - Toilette invités
-Suite parentale avec Placard et salle de bain. - 1
chambre avec salle de bain . - Climatisation
centralisée réversible , balcon garage
Par Leora Immobilier - Tel : +212663725651

Location Appartement Casablanca
Belvedere
7250 Dhs/mois
N° 21687
16/07/2018

Location Appartement Casablanca
Beausejour

80 m2
4 pièces
6500 Dhs/mois
N° 21697
18/07/2018

Location Appartement Casablanca
Centre ville

Location appartement sis au Maârif Ext., dans une
résidence sécurisée, se trouvant au dernier étage,
comprenant un salon, cuisine équipée, suite
parentale dont placards et salle de bain, 2
chambres à coucher, salle de bain, place au
parking
Par Procheimmo - Tel : 0661311838

94 m2
3 pièces
5000 Dhs
N° 21684
14/07/2018
Appartement au coeur de casablanca bien situé
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Appartement Casablanca
Lissasfa
150 m2
5 pièces
8000 Dhs
N° 21682
13/07/2018
Duplex en en 2 et 3 étage dans un immeuble de 4
duplex de R + 2. Dans résidence fermée et
surveillée : Aslane Nassim 2 . Dans un lieu formé
de villas.. Microclimat. Composition : -au 2eme
étage: salon avec deux fenêtres + 2 fenêtres, salle
à manger avec balcon, une cuisine munie de
placard,...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Local commercial Casablanca
Centre ville

Location Villa Casablanca Palmier
60 m2
2 pièces
6000 Dhs/mois
N° 21676
12/07/2018
LOCATION LONGUE DURÉE ! Leankoo vous
propose de louer, sans payer de frais d'agence, un
splendide studio haut standing de 60 m², situé au 6
ème et dernier étage d'une résidence calme et
sécurisée à Palmiers. Le studio est bien agencé et
se compose d'un grand salon, d'une grande
cuisine équipée,...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

Location Local commercial Casablanca
Centre ville
50 m2
1 pièce
6000 Dhs/mois
N° 21675
12/07/2018
????? Un magasin 50/M sur le bvd souhaib romi
sidi bernoussi sur le meme bvd de complexe
hassan skani ancien jama3a idéel pour une
assuarnce agence tronsfert d agent chash plus
wafa chash shawrom de sté maroc telecom inwi
orange--. Au prix du 6000 dh TTC + 2 mois
d'avance avec un bail commercial...
Par Alamani Immobilier - Tel : 0626456065

Location Appartement Dar bouazza
Centre ville
6500 Dhs/mois
N° 21674
11/07/2018

Location appartement neuf, jamais habité, sur
tamaris, dans une résidence neuve, avec piscine
collective, comprenant un salon donnant sur une
terrasse avec cuisine équipée attenante, suite
parentale dont dressing et salle de bain, 2
chambres avec placards, salle de bain,
appartement avec terrasse...
Par Procheimmo - Tel : 0661311838

Location Appartement Casablanca Anfa
55 m2
2 pièces
5600 Dhs
N° 21672
11/07/2018
Studio avec salon et cuisine américaine équipé
chambre avec balcon immeuble calme sécurisé
avec camera et code a l'entrée place au garage....
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Appartement Casablanca Sidi
Maarouf

15 m2
1 pièce
2500 Dhs/mois
N° 21677
12/07/2018

100 m2
4 pièces
6000 Dhs/mois
N° 21671
11/07/2018

Profitez de l'offre promotionnelle à 2500 dhs la
position dans notre centre Zénith Center Bd
Rachidi. Des solutions sur mesure: Une adresse
prestigieuse pour votre domiciliation commerciale
Location de bureaux équipés à partir d'un mois
pour 1 à 30 postes de travail Flexibilité
d'engagement à...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

** ANNONCE DE PARTICULIER ** Location
d'un appartement neuf avec une finition haut
standing de 100 m?2 au 2ième étage, bien situé
dans une ruelle calme du quartier Sidi Maarouf.
L'appartement offre des prestations de qualité
avec un sol en marbre et du parquet dans les
chambres ensoleillement...
Annonce de particulier - Tel : voir site
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Location Appartement Casablanca Ain
Diab

Location Appartement Casablanca
Oasis

40000 Dhs/mois
N° 21638
05/07/2018

130 m2
6 pièces
9000 Dhs
N° 21670
11/07/2018

118 m2
3 pièces
7500 Dhs
N° 21653
07/07/2018

Appartement à louer, Ain diab, près de Morocco
Mall, dans une résidence très calme et clôturée,
superficie 130 m2, grand salon, 3 chambres, un
séjour, deux salles de bain, 2 toilettes, place au
garage, prix 9000 dh, contact : 0641 24 33 48.
Annonce de particulier - Tel : voir site

Appart à porte californie.haut standing.sécurisé sur
bd Meka. 3 pièces.sejour.salon.2salles de
bain.cuisine.
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Bureau Casablanca Maarif

166 m2
8 pièces
28000 Dhs/mois
N° 21663
11/07/2018
Leankoo vous propose de louer sans payer de
frais d'agence, un plateau bureau de 166 m² à
Racine. Occupant le 1er étage d'un somptueux
complexe professionnel, le bien comprend une
réception, sept espaces bureau cloisonnés, une
salle de réunion, une kitchenette, ainsi qu'une salle
d'eau. Etant...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

80 m2
4 pièces
10000 Dhs
N° 21652
07/07/2018
plateau bureau de st en location 80m2 au quartier
maarif à bd el massira pas loins de zara au 3éme
étage avec asc et garage 10000dh cont tél
0619969062.
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Villa Casablanca Centre ville
54 m2
2 pièces
8500 Dhs/mois
N° 21641
06/07/2018

4500 Dhs
N° 21660
10/07/2018

appartement meublé à louer à Firdaous, comprend
2 chambres, 1 salon, 1 salle de bain, 1 cuisine et 1
balcon. Situé à coté de la pharmacie Cheikh
Khalifa avec vue sur hopital Cheikh Khalifa.
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Local commercial Casablanca
Centre ville
10000 Dhs/mois
N° 21659
10/07/2018

** ANNONCE DE PARTICULIER ** Location
d’un magasin neuf de 48 m² à 50m du boulevard
Ghandi situé à l’angle de la rue Sainte Beuve et de
la rue Clément sur le nouveau quartier résidentiel
Riviera. Le magasin dispose de 3 façades avec 3
rideaux électriques avec une hauteur sous plafond
de 5m. ...
Annonce de particulier - Tel : voir site

40000 Dhs/mois
N° 21637
05/07/2018

Leankoo vous propose de louer sans payer de
frais d'agence, un charmant studio neuf de 54 m²
situé dans un emplacement prisé en plein
boulevard Massira Khadra, au coeur d'une
somptueuse résidence. Etant le produit d'un projet
récent, le bien se compose d'un vaste séjour
prolongé par une cuisine et...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

Location Villa Casablanca CIL

Location Plateau bureau de 440m², cloisonné avec
parquet au sol à Boulevard Ziraoui. Il s'agit d'un
bureau en bon état avec cloisons fixes et
amovibles, Faux plafond, climatisation, cablage
informatique installé, 2 toilettes et tisanerie.
Numero Fiche : OLB1751
Par Casacible - Tel : 0665143357

40 m2
1 pièce
3000 Dhs
N° 21636
05/07/2018
??? ????? ?????? ?? ???? ???? ??? ?????? ??
????? ????? ???? ????? ????? ???? ?????
?????? ????? ?? ?? ???? ?? ???? ????? ?????
????? ????? 5 ????? 3000 ??? ???? ???? ?????
?????? ??? ??? ???????
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Bureau Casablanca Bourgogne

20000 Dhs/mois
N° 21640
05/07/2018

20000 Dhs/mois
N° 21635
05/07/2018

Location villa vide de 300m² avec 4 chambres et
jardin au quartier CIL. Il ofrre à l'entrée un salon
avec cheminée, 4 chambres à coucher , 2 salles
de bainl, une cuisine aménagée, 2 terrasses et
Jardin. La villa est situé dans un environnement
calme, et elle est proche des commerces. ...
Par Casacible - Tel : 0665143357

9500 Dhs/mois
N° 21631
03/07/2018

Location appartement meublé de 60m² avec une
chambre un salon à Gauthier. Il se compose d'un
salon europeen, 1 chambre à coucher , 1 salle de
bain, cuisine américaine. L'appartement est bien
situé à Gauthier dans une résidence avec gardien,
acenseur et place au garage. Et il est proche des...
Par Casacible - Tel : 0665143357

Location Appartement Casablanca
Belvedere

Location appartement meublé de 111m² avec 2
chambres et un salon à Belvedere. Il se compose
d'un salon europeen avec parquet au sol et clim , 2
chambres à coucher , 1 salle de bain, 1 salle de
douche, cuisine équipée. L'appartement est situé
dans une résidence avec ascenseur et gardien. Et
il est...
Par Casacible - Tel : 0665143357

Location Appartement Casablanca
Hopitaux
10000 Dhs/mois
N° 21629
03/07/2018

Location étage de villa très bien meublé de 125 m²
(85m² Habitable) à l'hermitage. Il se compose à
l'entrée d'un salon europeen avec parquet au sol,
un coin salle à manger, 2 chambres à coucher , 1
salle de bain, cuisine équipée et une terrasse.
Amenagement 1 salon 2 chambres Cuisine...
Par Casacible - Tel : 0665143357

Location Appartement Casablanca
Maarif
Location plateau bureau, open space, vide de
230m² à Boulevard Ziraoui. Il s'agit d'un bureau en
bon état avec cablage informatique installé et 2
toilettes. Numero Fiche : OLB1747
Par Casacible - Tel : 0665143357

Location Appartement Casablanca
Racine Extension

Location Appartement Casablanca
Centre ville

15000 Dhs/mois
N° 21639
05/07/2018

100 m2
3 pièces
9900 Dhs/mois
N° 21632
04/07/2018

Location appartement vide de 203m² dont terrasse
de 29m² à Racine Extension. Il ofrre à l'entrée un
salon, 3 chambres à coucher , 2 salles de bain,
2ème toilette, chambre pour le personnel, une
cuisine aménagée avec buanderie une terrasse de
29m². L'appartement est situé dans une
résidence...
Par Casacible - Tel : 0665143357

LOCATION LONGUE DURÉE !!! Leankoo vous
propose de louer sans payer de frais d'agence, Un
splendide appartement entièrement meublé de 100
m ² au 4ème étage d'un immeuble haut standing et
bien entretenu à Bd Ghandi. Ce beau bien dispose
d'un salon spacieux avec une cheminée
fonctionnelle et bénéficie...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

Location Appartement Casablanca Sidi
Moumen

Location Appartement Casablanca
Gauthier

6700 Dhs/mois
N° 21630
03/07/2018

Location Commerce Casablanca Sidi
Moumen

Location Appartement Casablanca

appartement rehina a ennahda 2, pas loin de la
mosquée elkouchi ANASSI, près de tramway
Rehina 350 00 prix de location par mois 1300
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location plateau bureau vide de 150m² à
Boulevard Abdelmoumen. Il s'agit d'un plateau
bureau en bon état avec Faux plafond et toilette,
idéal pour restaurant ou toute autre activité.
Numero Fiche : OLB1743
Par Casacible - Tel : 0665143357

Location Bureau Casablanca Bourgogne

Location Appartement Casablanca
Centre ville

66 m2
3 pièces
1300 Dhs
N° 21654
09/07/2018

Location Bureau Casablanca Hopitaux
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7200 Dhs/mois
N° 21628
03/07/2018

Location joli appartement meublé de 60m² avec
une chambre, salon et balcon à Maarif. Il se
compose d'un salon europeen avec clim installée,
un coin salle à manger, 1 chambre à coucher avec
balcon , 1 salle de bain, cuisine équipée avec une
salle à manger. L'appartement est bien situé à
Maarif dans...
Par Casacible - Tel : 0665143357
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Location Appartement Mohammedia
Centre ville

Location Appartement Casablanca
Centre ville

Location Appartement Casablanca
Racine

Location vacances Appartement
Mohammedia La Siesta

70 m2
3300 Dhs/mois
N° 21621
29/06/2018

5 pièces
15000 Dhs/mois
N° 21617
29/06/2018

56 m2
2 pièces
9000 Dhs/mois
N° 21605
28/06/2018

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

IL S AGIT d un appartement NON meublée; situé
dans un quartier résidentiel surveillé qui
comprends une piscine et jardin , le quartier est
bien réputé et se trouve au centre de la se
compose d un double salon , une chambre a
coucher avec placard une chambre d enfants ,
salle de bain avec...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Remax exclusive vous propose un magnifique
appartement vide à la location situé en étage élevé
dans une résidence de très haut standing
sécurisée 24/24 dans l'un des quartiers les plus
recherchés de Casablanca.Il est composé de : - 01
salon lumineux. - 03 chambre à coucher avec
placard. - 01 salle...
Par Re/max Exclusive - Tel : 0522223043

Trés beau studio de 56 m² au coeur de Racine (
rue Normandie) joliment meublé avec cuisine
équipée et climatisation centrale.
Par Re/max Exclusive - Tel : 0522223043

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 Appartement Casablanca
Hopitaux

Location Villa Casablanca Centre ville
1565 m2
10 pièces
73000 Dhs/mois
N° 21616
29/06/2018

100 m2
3 pièces
7250 Dhs
N° 21620
29/06/2018
Appt sans vis à vis sur gd bd Driss 1er 2 pièces 1
salon 1 réception 1 balcon 2 salles bain à côté fac
m?decine dentaire et école Charles Foucault.
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Programme neuf Casablanca
Sidi Maarouf

Remax exclusive vous propose Top villa à louer
non meublée à Anfa Supérieur sur un terrain de
1565m2 et 1160m2 construits sur 3 niveaux La
villa est composée de 4 salons, 8 chambres dont 3
suites avec dressing et salle de bain, très grande
cuisine équipée, garage pour 6 voitures
Excellentes...
Par Re/max Exclusive - Tel : 0522223043

Location Appartement Casablanca
Gauthier

61 m2
3 pièces
4700 Dhs/mois
N° 21619
29/06/2018

8500 Dhs/mois
N° 21615
28/06/2018

LOCATION LONGUE DURÉE !!! Leankoo vous
propose de louer sans payer de frais d'agence, Un
coquet appartement neuf, de 61 m² au 2 ème
étage d'un immeuble bien entretenu à Sidi
Maarouf. Ce beau bien dispose d'un salon
spacieux et lumineux, d'un espace salle à manger,
d'une cuisine équipée avec balcon...
Par LEANKOO - Tel : 0522459419

Location Appartement Casablanca
Centre ville
2 pièces
5000 Dhs/mois
N° 21618
29/06/2018

Appartement de 60 m² environ, proche du parque
de la ligue arabe. Situé au 3ème étage d’un
immeuble récent avec ascenseur. Il se compose
de : Salon / salle à manger, cuisine ouverte et
complètement équipée, chambre et salle de bain
(baignoire). Concierge. Garage. Ensoleillé et
lumineux – Central –...
Par ALBATRE GESTION - Tel :
+212(0)529036384

Location Local industriel Casablanca

Remax exclusive vous propose un appartement au
dernier étage à la location situé à Mers sultan à 5
min du boulevard Zerktouni dans un immeuble
avec ascenseur . Il comporte : - 01 double salon
donnant sur une agréable terrasse de 20 m². - 01
chambre à coucher avec sa propre salle de bain et
accès à...
Par Re/max Exclusive - Tel : 0522223043

5862 m2
5 pièces
120000 Dhs
N° 21612
28/06/2018
Situé dans la zone de lakhyayta, le local est
composé de 5 hangars indépendants, structure
béton et charpente métallique. espace bureau de
200 m² environ, avec possibilité de séparation,
parking de stationnement, facilité de mouvement
pour les camions, locaux sanitaires. pour plus
d'information...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Appartement Casablanca
Centre ville
76 m2
3 pièces
6000 Dhs/mois
N° 21604
28/06/2018
Remax exclusive vous propose un superbe
appartement à la location sans vis à vis et très bien
ensoleillé d'une superficie de 76 m² situé au cil,
l'un des quartiers les plus calme de casablanca . Il
comprend : - 01 salon lumineux. - 02 chambres à
coucher. - 01 cuisine. - 01 salle de bain avec...
Par Re/max Exclusive - Tel : 0522223043

Location Appartement Casablanca Ain
Diab
300 m2
5 pièces
28000 Dhs/mois
N° 21603
28/06/2018
Au coeur d'une superbe résidence fermée et
sécurisée dominant Ain Diab et l'Océan, en étage
élevé, magnifique appartement meublé de 300 m²
avec jardin privatif et terrasse avec vue sur
l'Océan. Cet appartement, baigné de lumière,
bénéficie de très belles prestations, d'un mobilier
de grande qualité...
Par Re/max Exclusive - Tel : 0522223043

Location Villa Casablanca Centre ville
500 m2
7 pièces
40000 Dhs/mois
N° 21601
27/06/2018
REMAX Exclusive vous propose cette très jolie
villa de500 m² ,avec jardin et et piscine,cave avec
deux chambres personnel RDC: d'un hall d'entrée
, d'un grand double salon ,cuisine équipée avec
salle d'eau invités et deux chambres ami Etage:
une suite parentale deux chambres enfants avec
salle de...
Par Re/max Exclusive - Tel : 0522223043

Location saisonnière casablanca
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Location vacances Appartement
Mohammedia Centre ville
85 m2
5 pièces
650 Dhs/jour
N° 21602
27/06/2018
Particulier loue du 12 Août et le reste de l'Année
un Appartement très calme avec vue sur la mer à
Beauty Beach Mansouria citée Balnéaire située
entre Rabat et Casablanca avec 2 grandes
Piscines , Jacuzzi, Plage privée, jeux pour les
enfants Sécurité 24H/24, Parking, Pharmacie + 1
Snack a...
Annonce de particulier - Tel : voir site

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

Location vacances Appartement
Mohammedia Plage
95 m2
4 pièces
1000 Dhs/sem
N° 21426
08/05/2018
Situé dans résidence surveillée, pieds dans l'eau à
4km de Mohammedia, appartement haut standing
salon avec balcon vue sur mer, cuisine américaine
équipée, 3 chambres à coucher, sdb avec
baignoire et chauffe eau électrique, WC et balcon
sur jardin et piscine. Résidence avec 2 grandes
piscines, et...
Annonce de particulier - Tel : voir site
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Location vacances Bureau Casablanca
Sidi Maarouf

Location vacances Appartement
Casablanca Maarif

Location vacances Appartement
Casablanca Anfa

Location vacances Appartement
Casablanca Centre ville

36000 Dhs
N° 21390
05/05/2018

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

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

35000 Dhs/sem
N° 20070
21/06/2017

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

Annonce de particulier - Tel : voir site

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
Mohammedia Centre ville

Location vacances Appartement
Casablanca Maarif

Location vacances Chambre d'hote
Casablanca Centre ville

55 m2
1 pièce
600 Dhs
N° 20621
04/02/2018
appartement meublé dans un quartier calme et
sécurisé situé prés de Twin center a louer pour
courte et longue durée
Annonce de particulier - Tel : voir site

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

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

Location vacances Villa Dar bouazza

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

Location vacances Appartement Dar
bouazza
60 m2
1 pièce
4500 Dhs/sem
N° 20824
25/03/2018

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

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

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

Location vacances Appartement
Mohammedia Plage
60 m2
3 pièces
500 Dhs
N° 20754
13/03/2018

Location vacances Appartement
Casablanca Maarif

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 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
5250 Dhs/sem
N° 20073
22/06/2017

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

Location vacances Villa Casablanca
Centre ville
à partir de 42000 Dhs/sem
N° 20067
21/06/2017

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

Location vacances Villa Casablanca
Polo

Location vacances Appartement
Casablanca Bourgogne

Location vacances Appartement El
jadida

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

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

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

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

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

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

Appartement à LOUER à Sidi Bouzid avec piscine
, et à seulement 5 minutes a pied de la plage 2
Chambres Double à coucher ( 2 personnes par
chambre) 1 salon bien équipé (pour 4 personnes
) ( télévision , satelite , dvd ) 1 cuisine bien
equipée 1 Toilettes 1 Douche citée avec
jardin...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement El
jadida Centre ville

Location vacances Appartement
Casablanca Californie

Location vacances Appartement
Casablanca

Location vacances Appartement Dar
bouazza Centre ville
1500 Dhs/jour
N° 20047
11/06/2017

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

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

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

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

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
Mohammedia La Colline

Location vacances Villa Casablanca
Centre ville

Location vacances Villa El jadida
130 m2
5 pièces
500 Dhs
N° 20043
09/06/2017

à partir de 1200 Dhs/jour
N° 19859
11/05/2017

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

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

Location vacances Villa Casablanca
Centre ville

Location vacances Appartement
Casablanca Hay Hassani

9000 Dhs/jour
N° 20012
05/06/2017

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

Très belle résidence balnéaire "ola blanca". a sidi
rahal 30 min du morrocco mall particulier loue pour
les vacances d'été son propre appartement
comprenant : - routeur wifiADSL - chambre à
coucher parentale - chambre à coucher enfants
- salon - cuisine entièrement équipée - télé
avec...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Villa Dar bouazza
Centre ville
7 pièces
8000 Dhs/sem
N° 15733
06/08/2016

Location vacances Bureau Casablanca
Centre ville

200 Dhs/jour
N° 19744
04/04/2017

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

1200 Dhs/jour
N° 18995
25/08/2016

Annonce de particulier - Tel : voir site

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

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

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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Loue villa meublée située à la plage de Sidi Rahal
(à 30 km au Sud de Casablanca) avec un jardin,
terrasse, double salon, 5 chambres, 3 salles de
bain et cuisine. La plage est à 200 mètres. Prix de
location: 8000dhs/semaine. tél.
00-212-661429335/ 0661429335.
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement
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 22 juillet 2018

Location vacances Villa Mohammedia
Plage

Location vacances Appartement
Casablanca Hay Hassani

Location vacances Villa Mohammedia
Monica

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

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

340 m2
3 pièces
à partir de 3000 Dhs/jour
N° 12512
25/07/2016

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

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

Agréable et lumineux Sous-Sol de villa à louer
avec voiture de location ou sans voiture avec
réservation d’avance. Construit sur un terrain
de1000 m²et de 340m2 habitable, idéalement
située à Mohammedia (Plage Monica), il offre un
bon niveau de confort, à 50m de la mer. Elle se
compose d’un grand...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Villa Casablanca
Maarif

Location vacances Appartement El
jadida Centre ville
86 m2
4 pièces
3000 Dhs/sem
N° 12905
14/08/2016

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

90 m2
2 pièces
600 Dhs/jour
N° 12487
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

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

Location vacances Appartement
Casablanca Bourgogne

Location vacances Appartement
Casablanca Maarif

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

Colocation casablanca
Colocation Commerce Casablanca
Centre ville

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

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

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

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 Chambre d'hote
Casablanca Hay Hassani

Location vacances Appartement
Casablanca Belvedere

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

Location vacances Appartement Dar
bouazza Centre ville
75 m2
3 pièces
à partir de 1000 Dhs/jour
N° 12559
18/08/2016

12 m2
1 pièce
188 Dhs/sem
N° 13025
18/11/2016
Chambre bien ensoleillée pour une femme,
sécurisée, calme, bien aérée, Façade, dans un
appartement en 4ième étage avec cuisine, douche
chaude, balcon, terrasse, gardien du jour/nuit,
syndic. A ELFARAH6 ESSALAM, OULFA près de
la mosquée EZOBIR, il y a les moyens de
transport. 0655731866; Amal 750...
Annonce de particulier - Tel : voir site

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
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