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Maroc Immobilier Investissement

21 avenue des Far Bureau n°5
14000 KENITRA
Tel : 05.37.36.60.41
Fax : 06.61.35.38.79
E-Mail : m2i.kenitra@gmail.com

Vente Appartement Kenitra Centre ville

Prix : 860000 Dhs

Description détaillée : 

APPARTEMENT NEUF ENSOLEILLE A VENDRE A MIMOSA

Dans une résidence neuve, un appartement de bon standing situé au 5°étage et comprenant: un

salon, 2 chambres avec placard, cuisine équipée, salle de bain avec toilettes, toilettes, balcon,

climatisation centralisée et une place au parking.

Prix : 860 000 Dh

voir tous les détails sur ce bien http://rabat.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10483/appartement-a_vendre-kenitra-centre_ville.php
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Maroc Immobilier Investissement

21 avenue des Far Bureau n°5
14000 KENITRA
Tel : 05.37.36.60.41
Fax : 06.61.35.38.79
E-Mail : m2i.kenitra@gmail.com

Vente Appartement Kenitra Maamora

Prix : 700000 Dhs

Description détaillée : 

APPARTEMENT A VENDRE PROCHE DE LA GARE 

Appartement neuf à vendre dans un immeuble bon standing et à deux pas de la gare, situé  au

4°étage et comprenant : 2 chambres dont une parentale, salon, cuisine équipée avec buanderie, 2

salles de bains et climatisation centralisée

Prix : 700 000 DH

voir tous les détails sur ce bien http://rabat.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10481/appartement-a_vendre-kenitra-maamora.php
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Maroc Immobilier Investissement

21 avenue des Far Bureau n°5
14000 KENITRA
Tel : 05.37.36.60.41
Fax : 06.61.35.38.79
E-Mail : m2i.kenitra@gmail.com

Vente Appartement Kenitra Centre ville

Prix : 610000 Dhs

Description détaillée : 

BEL APPARTEMENT A VENDRE AUX ALLEES DU PARC

Proche de la sortie d'autoroute, bel appartement dans une résidence sécurisée, situé au 3°étage

avec ascenseur, parking et gardiennage 24 /24h, Appartement de 71 m² comprenant : salon, 2

chambres, cuisine équipée avec buanderie,  SDB, Toilettes 

Prix :610 000 DHS

voir tous les détails sur ce bien http://rabat.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10479/appartement-a_vendre-kenitra-centre_ville.php
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Maroc Immobilier Investissement

21 avenue des Far Bureau n°5
14000 KENITRA
Tel : 05.37.36.60.41
Fax : 06.61.35.38.79
E-Mail : m2i.kenitra@gmail.com

Location Bureau Kenitra Centre ville

Prix : 5000 Dhs/mois

Description détaillée : 

BUREAU A LOUER AU CENTRE VILLE.

Dans un immeuble, bureau idéalement placé au centre ville, avec ascenseur et parking, plateau

neuf de 55m² avec toilette et climatisation centralisée.

Prix : 5000 Dh/mois

voir tous les détails sur ce bien http://rabat.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10477/bureau-location-kenitra-centre_ville.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://rabat.repimmo.com

Page 5/51

http://rabat.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10477/bureau-location-kenitra-centre_ville.php
http://rabat.repimmo.com


Maroc Immobilier Investissement

21 avenue des Far Bureau n°5
14000 KENITRA
Tel : 05.37.36.60.41
Fax : 06.61.35.38.79
E-Mail : m2i.kenitra@gmail.com

Vente Villa Kenitra Elhadada

Prix : 1750000 Dhs

Description détaillée : 

MAISON MODERNE A VENDRE A HADDADA :

Maison R+2 de haut standing a vendre au quartier haddada d'une superficie de 250 m² habitable et

comprenant:

RDC : cuisine-séjour,SDB, séjour +garage

1°étage : 3 chambres dont une parentale avec balcon,SDB

2° étage : 2 salon,séjour,chambre d'amis,SDB

Prix : 1750.000 DH

voir tous les détails sur ce bien http://rabat.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10476/maison-a_vendre-kenitra-elhadada.php
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Maroc Immobilier Investissement

21 avenue des Far Bureau n°5
14000 KENITRA
Tel : 05.37.36.60.41
Fax : 06.61.35.38.79
E-Mail : m2i.kenitra@gmail.com

Location Bureau Kenitra Centre ville

Prix : 3500 Dhs/mois

Description détaillée : 

Bureau de 80 m² à louer sur un grand boulevard 

Bureau à louer avec terrasse au centre ville bien  situé au 1 ér étage dans un immeuble , il se

compose de 2 pièces et toilette 

Prix :3500 dh/mois

voir tous les détails sur ce bien http://rabat.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10475/bureau-location-kenitra-centre_ville.php
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Maroc Immobilier Investissement

21 avenue des Far Bureau n°5
14000 KENITRA
Tel : 05.37.36.60.41
Fax : 06.61.35.38.79
E-Mail : m2i.kenitra@gmail.com

Location Appartement Kenitra Centre ville

Prix : 6000 Dhs/mois

Description détaillée : 

SUPERBE APPARTEMENT DE 170M² QUARTIER MIMOSA

Dans un quartier résidentiel de Kénitra et dans une résidence de très bon standing, très proche du

centre ville, superbe appartement à louer de 170m² plancher, comprenant : séjour avec cheminée,

salon, 3 chambres avec placards dont 1 suite parentale, 2 salles de bain, toilettes, grande cuisine

équipée, buanderie, 2 entrées, climatisation.

Prix : 6000 DH/Mois

voir tous les détails sur ce bien http://rabat.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10472/appartement-location-kenitra-centre_ville.php
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Maroc Immobilier Investissement

21 avenue des Far Bureau n°5
14000 KENITRA
Tel : 05.37.36.60.41
Fax : 06.61.35.38.79
E-Mail : m2i.kenitra@gmail.com

Location Appartement Kenitra Centre ville

Prix : 3800 Dhs/mois

Description détaillée : 

Appartement neuf à louer proche de la gare.

Dans une résidence calme et sécurisée 24H/24, Appartement neuf de 130m² situé au 4° étage et

comprenant : Salon, Séjour, 3 Chambres, Cuisine équipée avec buanderie, 2 salles de bains et

parking sous sol.

Loyer : 3800 DH/Mois

voir tous les détails sur ce bien http://rabat.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10469/appartement-location-kenitra-centre_ville.php
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Maroc Immobilier Investissement

21 avenue des Far Bureau n°5
14000 KENITRA
Tel : 05.37.36.60.41
Fax : 06.61.35.38.79
E-Mail : m2i.kenitra@gmail.com

Location Bureau Kenitra Centre ville

Prix : 6500 Dhs/mois

Description détaillée : 

Bureau à louer, bien situé au quartier Mimosas, avec WC, d'une  surface de 118m².

Le Prix  : 6500 dh/mois

voir tous les détails sur ce bien http://rabat.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10467/bureau-location-kenitra-centre_ville.php
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Maroc Immobilier Investissement

21 avenue des Far Bureau n°5
14000 KENITRA
Tel : 05.37.36.60.41
Fax : 06.61.35.38.79
E-Mail : m2i.kenitra@gmail.com

Location Bureau Kenitra Maamora

Prix : 6000 Dhs/mois

Description détaillée : 

BUREAU A LOUER SUR LE BOULEVARD DIOURI A 5 MIN DE LA GARE :

Plateau bureau sur façade à louer très bien situé et d'une surface de 81 m² avec toilettes 

Loyer : 6000 DH 

voir tous les détails sur ce bien http://rabat.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10460/bureau-location-kenitra-maamora.php
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Maroc Immobilier Investissement

21 avenue des Far Bureau n°5
14000 KENITRA
Tel : 05.37.36.60.41
Fax : 06.61.35.38.79
E-Mail : m2i.kenitra@gmail.com

Location Appartement Kenitra Maamora

Prix : 4000 Dhs/mois

Description détaillée : 

TRES PROCHE DE LA GARE APPARTEMENT A LOUER AVEC TERRASSE

A 2 minutes à pied de la gare appartement trés ensoleillé à louer avec grande terrasse, situé au

5°et dérnier étage,comprenant: séjour, 3 chambres, salle de bain, cuisine et une belle terrasse

Loyer; 4000dh/Mois

voir tous les détails sur ce bien http://rabat.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10459/appartement-location-kenitra-maamora.php
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Maroc Immobilier Investissement

21 avenue des Far Bureau n°5
14000 KENITRA
Tel : 05.37.36.60.41
Fax : 06.61.35.38.79
E-Mail : m2i.kenitra@gmail.com

Vente Bureau Kenitra Centre ville

Prix : 380000 Dhs

Description détaillée : 

BUREAU AMENAGE A VENDRE PROCHE DU CENTRE VILLE

Joli bureau aménagé, situé à l'entre sol d'un immeuble bon standing, d'une surface de 41m² titrée et

comprenant: 2 pièces et toilettes

Prix: 380.000 Dhs

voir tous les détails sur ce bien http://rabat.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10458/bureau-a_vendre-kenitra-centre_ville.php
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Maroc Immobilier Investissement

21 avenue des Far Bureau n°5
14000 KENITRA
Tel : 05.37.36.60.41
Fax : 06.61.35.38.79
E-Mail : m2i.kenitra@gmail.com

Vente Appartement Kenitra Centre ville

Prix : 2400000 Dhs

Description détaillée : 

SUPERBE APPARTEMENT 4 CHAMBRES A 2MIN DE LA GARE

Dans une résidence sécurisée de bon standing, appartement de 260m² à vendre, situé au 6° et

dérnier étage avec une magnifique vue dégagée.

L'appartement est composé de : grand salon, séjour avec balcon, cuisine équipée avec buanderie et

entrée privative, deux salles de bains, toilettes et climatisation.

Prix : 2.400.000 DH

voir tous les détails sur ce bien http://rabat.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10457/appartement-a_vendre-kenitra-centre_ville.php
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Maroc Immobilier Investissement

21 avenue des Far Bureau n°5
14000 KENITRA
Tel : 05.37.36.60.41
Fax : 06.61.35.38.79
E-Mail : m2i.kenitra@gmail.com

Location Local commercial Kenitra Centre ville

Prix : 6500 Dhs/mois

Description détaillée : 

MAGASIN A LOUER A LA VILLE HAUTE

Magasin bien situé au quartier la ville haute a louer d'une surface de 27m² avec toilettes et une

hauteur de 6m² 

Loyer: 6500 Dhs/Mois

voir tous les détails sur ce bien http://rabat.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10456/local_commercial-location-kenitra-centre_ville.php
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Maroc Immobilier Investissement

21 avenue des Far Bureau n°5
14000 KENITRA
Tel : 05.37.36.60.41
Fax : 06.61.35.38.79
E-Mail : m2i.kenitra@gmail.com

Location Appartement Kenitra Maamora

Prix : 4500 Dhs/mois

Description détaillée : 

BEL APPARTEMENT A LOUER AU CENTRE VILLE :

Dans une résidence neuve bon standing au quartier Maamora, appartement meublé à louer, bien

ensoleillé et proche des commerces, situé au 6°étage et  comprenant : un salon, deux chambres,

une cuisine équipée, salle de bain, climatisation et une place au parking.

Loyer : 4500 DH/ mois 

voir tous les détails sur ce bien http://rabat.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10455/appartement-location-kenitra-maamora.php
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Maroc Immobilier Investissement

21 avenue des Far Bureau n°5
14000 KENITRA
Tel : 05.37.36.60.41
Fax : 06.61.35.38.79
E-Mail : m2i.kenitra@gmail.com

Location Appartement Kenitra Maamora

Prix : 5700 Dhs/mois

Description détaillée : 

APPARTEMENT MEUBLE A LOUER TRES PROCHE DE LA SORTIE AUTOROUTE

Très  bel appartement situé au 4° étage d'une  résidence privée et sécurisée. Appartement très

ensoleillé  avec balcon comprenant : salon-séjour, cuisine équipée, buanderie, 2 chambres, SDB,

toilette

loyer : 5700 dhs / mois 

voir tous les détails sur ce bien http://rabat.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10453/appartement-location-kenitra-maamora.php
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Maroc Immobilier Investissement

21 avenue des Far Bureau n°5
14000 KENITRA
Tel : 05.37.36.60.41
Fax : 06.61.35.38.79
E-Mail : m2i.kenitra@gmail.com

Location Appartement Kenitra Maamora

Prix : 3500 Dhs/mois

Description détaillée : 

TRES BEL APPARTEMENT A LOUER 

Proche de la sortie d'autoroute, Bel appartement dans une résidence sécurisée, situé au Rez de

Chaussée avec ascenseur, parking et gardiennage 24 /24h, Appartement de 95 m² comprenant :

salon, 2 chambres, SDB, Toilettes, Cuisine équipée avec buanderie et une terrasse

Loyer:3500 dh/mois

voir tous les détails sur ce bien http://rabat.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10452/appartement-location-kenitra-maamora.php
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Maroc Immobilier Investissement

21 avenue des Far Bureau n°5
14000 KENITRA
Tel : 05.37.36.60.41
Fax : 06.61.35.38.79
E-Mail : m2i.kenitra@gmail.com

Vente Villa Kenitra Centre ville

Prix : 4000000 Dhs

Description détaillée : 

TRÈS BELLE VILLA A VENDRE BON STANDING A BIR-RAMI

Une villa trés exceptionelle à vendre,la villa est construite sur un terrain de 300m² elevee sur 3

niveaux de la maniére suivante:

Au sous sol:une grande cuisine avec grenier et salon qui donnent sur un joli jardin,chambre, SDB et

un garage

RDC: grand salon, séjour, cuisine américaine bien équipée et toilettes.

A l'étage: 4 chambres dont une avec salle de bain,dressing et un balcon,séjour, salle de bain avec

toilettes

Terrasse avec  une piéce et buanderie

Prix: 4.000.000 Dhs

voir tous les détails sur ce bien http://rabat.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10450/maison-a_vendre-kenitra-centre_ville.php
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Maroc Immobilier Investissement

21 avenue des Far Bureau n°5
14000 KENITRA
Tel : 05.37.36.60.41
Fax : 06.61.35.38.79
E-Mail : m2i.kenitra@gmail.com

Location Appartement Kenitra Centre ville

Prix : 3500 Dhs/mois

Description détaillée : 

APPARTEMENT A LOUER AU CENTRE VILLE :

Appartement de 3 chambres à louer au centre ville de Kénitra, situé au 5° étage et composé de : 3

chambres, salon, séjour, cuisine avec buanderie, salle de bain, toilettes et un balcon. Ascenseur,

Parking.

Loyer : 3500 DH/Mois

voir tous les détails sur ce bien http://rabat.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10449/appartement-location-kenitra-centre_ville.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://rabat.repimmo.com

Page 20/51

http://rabat.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10449/appartement-location-kenitra-centre_ville.php
http://rabat.repimmo.com


Maroc Immobilier Investissement

21 avenue des Far Bureau n°5
14000 KENITRA
Tel : 05.37.36.60.41
Fax : 06.61.35.38.79
E-Mail : m2i.kenitra@gmail.com

Location Bureau Kenitra Centre ville

Prix : 6000 Dhs/mois

Description détaillée : 

PLATEAU BUREAU A LOUER EN PLEIN CENTRE VILLE

Un plateau bureau à louer sur grand Boulevard au quartier Mimosas, comprenant une pièce toilettes

et climatisation

Loyer : 6000 dh / mois

voir tous les détails sur ce bien http://rabat.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10426/bureau-location-kenitra-centre_ville.php
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Maroc Immobilier Investissement

21 avenue des Far Bureau n°5
14000 KENITRA
Tel : 05.37.36.60.41
Fax : 06.61.35.38.79
E-Mail : m2i.kenitra@gmail.com

Vente Appartement Kenitra Elhadada

Prix : 2600000 Dhs

Description détaillée : 

TRES BEL APPARTEMENT A PLAGE DES NATIONS

Appartement de 112m² titré première ligne à Plage des Nations avec superbe vue sur la mer.

L'appartement se compose de : un salon-séjour avec terrasse et jardin, 2 chambres dont une

parentale, cuisine équipée avec buanderie et une deuxième salle de bain

Prix :  2 600 000 dh

voir tous les détails sur ce bien http://rabat.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10421/appartement-a_vendre-kenitra-elhadada.php
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Maroc Immobilier Investissement

21 avenue des Far Bureau n°5
14000 KENITRA
Tel : 05.37.36.60.41
Fax : 06.61.35.38.79
E-Mail : m2i.kenitra@gmail.com

Location Appartement Kenitra Centre ville

Prix : 6000 Dhs/mois

Description détaillée : 

TRÈS BEL APPARTEMENT MEUBLE A LOUER AVEC TERRASSE

Dans un immeuble bon standing au quartier Ma-amoura, très bel appartement  à louer meublé situé

au 5° étage parfaitement équipé et comprenant : grand salon-séjour, deux chambres avec placard,

cuisine équipé avec buanderie, deux salles de bains, très belle terrasse et climatisation.

Loyer : 6000 DH / MOIS

voir tous les détails sur ce bien http://rabat.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10419/appartement-location-kenitra-centre_ville.php
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Maroc Immobilier Investissement

21 avenue des Far Bureau n°5
14000 KENITRA
Tel : 05.37.36.60.41
Fax : 06.61.35.38.79
E-Mail : m2i.kenitra@gmail.com

Vente Appartement Kenitra Centre ville

Prix : 1800000 Dhs

Description détaillée : 

SUPERBE APPARTEMENT A VENDRE AVEC TERRASSE : 

Très bel appartement à vendre, situé au 5ième et dernier étage d'une résidence bon standing, d'une

surface de 180 m² et occupant la totalité de l'étage, l'appartement est composé de : salon, séjour, 3

chambres dont une parentale avec dressing, cuisine équipée, véranda parfaitement aménagée,

climatisation dont toutes les chambres

Prix : 1800 000, 00 dh 

voir tous les détails sur ce bien http://rabat.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10414/appartement-a_vendre-kenitra-centre_ville.php
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Maroc Immobilier Investissement

21 avenue des Far Bureau n°5
14000 KENITRA
Tel : 05.37.36.60.41
Fax : 06.61.35.38.79
E-Mail : m2i.kenitra@gmail.com

Location Villa Kenitra Centre ville

Prix : 7000 Dhs/mois

Description détaillée : 

REZ DE CHAUSSEE  VILLA MEUBLE  AVEC UNE VUE MAGNIFIQUE SUR MER  

Logement meublé à louer en bord de mer, situé à Mehdya et se compose de : Salon,Séjour, Cuisine

équipée, Salle de Bain, 2 Chambres dont 1 avec terrasse et vue sur jardin.

 Loyer : 7000 dh 

voir tous les détails sur ce bien http://rabat.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10411/maison-location-kenitra-centre_ville.php
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Maroc Immobilier Investissement

21 avenue des Far Bureau n°5
14000 KENITRA
Tel : 05.37.36.60.41
Fax : 06.61.35.38.79
E-Mail : m2i.kenitra@gmail.com

Location Appartement Kenitra Maamora

Prix : 4500 Dhs/mois

Description détaillée : 

TRES BEL APPARTEMENT A LOUER AVEC TERRASSE.

Bel appartement au quartier Maamoura et à deux minutes de la gare, dans un immeuble sécurisé

de bon standing, situé au 1°étage et composé de : grand salon, deux chambres avec placards et

dont une avec salle de bain et belle terrasse, salle de bain avec toilettes, cuisine équipée et une

place de parking.

Loyer : 4500 DH

voir tous les détails sur ce bien http://rabat.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10409/appartement-location-kenitra-maamora.php
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Maroc Immobilier Investissement

21 avenue des Far Bureau n°5
14000 KENITRA
Tel : 05.37.36.60.41
Fax : 06.61.35.38.79
E-Mail : m2i.kenitra@gmail.com

Vente Appartement Kenitra Centre ville

Prix : 1400000 Dhs

Description détaillée : 

BEL APPARTEMENT A VENDRE

bel appartement a vendre très lumineux, très ensoleillé dans un environnement très calme  sur

quartier Mimosa d'une superficie de 184 m², situé au 6 ème  étage dans un immeuble bon standing,

avec ascenseurs, parking et gardiennage, Il se compose de : 5 pièces :  3 chambres  , un grand 

salon-séjour, une cuisine aménager avec buanderie, 2 SDB

Prix : 1 400 000 dh

voir tous les détails sur ce bien http://rabat.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10407/appartement-a_vendre-kenitra-centre_ville.php
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Maroc Immobilier Investissement

21 avenue des Far Bureau n°5
14000 KENITRA
Tel : 05.37.36.60.41
Fax : 06.61.35.38.79
E-Mail : m2i.kenitra@gmail.com

Vente Appartement Kenitra Maamora

Prix : 1200000 Dhs

Description détaillée : 

APPARTEMENT AVEC TERRASSE A VENDRE A MAAMORA

Très bel appartement neuf a vendre au quartier Maamora proche de la gare et du centre ville.

Appartement situé au 1° étage contenant : salon-séjour, cuisine équipée, 3 chambres  dont une

suite parentale, 2 SDB et  terrasse dont l’accès depuis la cuisine

Prix: 1200.000 dh

voir tous les détails sur ce bien http://rabat.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10406/appartement-a_vendre-kenitra-maamora.php
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Maroc Immobilier Investissement

21 avenue des Far Bureau n°5
14000 KENITRA
Tel : 05.37.36.60.41
Fax : 06.61.35.38.79
E-Mail : m2i.kenitra@gmail.com

Vente Appartement Kenitra Centre ville

Prix : 940000 Dhs

Description détaillée : 

BEL APPARTEMENT ENSOLEILLER DE 146 m² 

Bel appartement ensoleiller de 146 m² situe Boulevard Mohamed 5,quartier Mimosa au 8°étage d'un

immeuble avec ascenseur et parking

Appartement lumineux de 146 m² titre comprenant:un double salon, séjour, 3 chambres,2

SDB,cuisine et un grand balcon

Prix : 940000 DH

voir tous les détails sur ce bien http://rabat.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10405/appartement-a_vendre-kenitra-centre_ville.php
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Maroc Immobilier Investissement

21 avenue des Far Bureau n°5
14000 KENITRA
Tel : 05.37.36.60.41
Fax : 06.61.35.38.79
E-Mail : m2i.kenitra@gmail.com

Vente Appartement Kenitra Centre ville

Prix : 820000 Dhs

Description détaillée : 

BEL APPARTEMENT A VENDRE A LA VILLE HAUTE.

Bel appartement à vendre dans une résidence de bon standing et très calme,situé à la ville

haute.L'appartement est d'une surface de 116 m²,situé au 1°étage et comprenant :

Salon-séjour,cuisine équipée avec buanderie,2 chambres : une chambre avec balcon et la chambre

parentale avec accès sur une grande terrasse,SDB.

PRIX : 820.000 DH

voir tous les détails sur ce bien http://rabat.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10404/appartement-a_vendre-kenitra-centre_ville.php
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Maroc Immobilier Investissement

21 avenue des Far Bureau n°5
14000 KENITRA
Tel : 05.37.36.60.41
Fax : 06.61.35.38.79
E-Mail : m2i.kenitra@gmail.com

Location Appartement Kenitra Centre ville

Prix : 3500 Dhs/mois

Description détaillée : 

Appartement avec terrasse à louer près de la gare

Appartement proche de la gare à louer, dans un immeuble trèe calme et sécurisé situé au 4) étage

et comprenant : grand salon, séjour, deux chambres, cuisine avec accès sur la terrasse, salle de

bain et une grande terrasse.

Loyer : 3500 DH/Mois

voir tous les détails sur ce bien http://rabat.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10403/appartement-location-kenitra-centre_ville.php
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Maroc Immobilier Investissement

21 avenue des Far Bureau n°5
14000 KENITRA
Tel : 05.37.36.60.41
Fax : 06.61.35.38.79
E-Mail : m2i.kenitra@gmail.com

Vente Villa Kenitra Centre ville

Prix : 6500000 Dhs

Description détaillée : 

SUPERBE VILLA AVEC PISCINE DANS QUARTIER RÉSIDENTIEL : 

Sur un terrain de 635 m² avec piscine, très belle villa en état neuf comprenant : au RDC, Salon-

séjour, salon marocain, toilettes, chambre, cuisine équipée, à l'étage : 4 chambres dont 2 avec suite

et 3 SDB, au sous sol, cuisine, hammam, chaude rie, SDB.

Prix 6 500 000,00 DH 

voir tous les détails sur ce bien http://rabat.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10400/maison-a_vendre-kenitra-centre_ville.php
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Maroc Immobilier Investissement

21 avenue des Far Bureau n°5
14000 KENITRA
Tel : 05.37.36.60.41
Fax : 06.61.35.38.79
E-Mail : m2i.kenitra@gmail.com

Vente Appartement Kenitra Maamora

Prix : 790000 Dhs

Description détaillée : 

GRAND APPARTEMENT DE 118 M² TITRE A DEUX PATS DE LA GARE

Appartement lumineux à vendre à côté de la gare. Situé dans le grand boulevard de la gare dans un

immeuble très calme.

Appartement au 2ème étage comprenant : 2 grands salon avec balcon, 2 chambres , cuisine avec

buanderie, salle de bain et toilettes

Prix : 790 000 dh

voir tous les détails sur ce bien http://rabat.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10399/appartement-a_vendre-kenitra-maamora.php
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Maroc Immobilier Investissement

21 avenue des Far Bureau n°5
14000 KENITRA
Tel : 05.37.36.60.41
Fax : 06.61.35.38.79
E-Mail : m2i.kenitra@gmail.com

Vente Villa Kenitra Centre ville

Prix : 5000000 Dhs

Description détaillée : 

Villa à rénover en vente à bir-rami ouest.

sur un superbe terrain de 700 m², villa à vendre à bir-rami ouest dans un quartier résidentiel trés 

proche du centre ville.

Jolie villa de 450 m² habitable, comprenant au :

Sous-sol : garage, chambre pièce débarras et toilettes.

Rez de chaussée : Salon, séjour, pièce bureau, chambre, cuisine, salle de bain et un joli jardin avec

puit.

L'étage : 3 chambres dont une avec salle de bain, dressing et un balcon et deux chambres avec

placard et balcon, salle de bain

Prix :5000000 dh

voir tous les détails sur ce bien http://rabat.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10398/maison-a_vendre-kenitra-centre_ville.php
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Maroc Immobilier Investissement

21 avenue des Far Bureau n°5
14000 KENITRA
Tel : 05.37.36.60.41
Fax : 06.61.35.38.79
E-Mail : m2i.kenitra@gmail.com

Vente Appartement Kenitra Centre ville

Prix : 5000 Dhs

Description détaillée : 

Très bel appartement neuf à louer meublé.

Dans un immeuble de 2 appartements par étage, un appartement neuf avec deux jolies terrasses à

louer meublé plein centre ville avec une vue sur le fleuve sebou, situé au 6°étage.

l'appartement se compose de : Salon, Deux chambres avec placards, cuisine ouverte, salle de bain,

deux jolies terrasses et climatisation.

voir tous les détails sur ce bien http://rabat.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10395/appartement-a_vendre-kenitra-centre_ville.php
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Maroc Immobilier Investissement

21 avenue des Far Bureau n°5
14000 KENITRA
Tel : 05.37.36.60.41
Fax : 06.61.35.38.79
E-Mail : m2i.kenitra@gmail.com

Vente Appartement Kenitra Centre ville

Prix : 950000 Dhs

Description détaillée : 

TRÈS BEL APPARTEMENT A VENDRE AU CENTRE VILLE

Bel appartement neuf à vendre en plein Centre Ville,d'une superficie de 123 m², bien situé au 3 ème

étage dans un immeuble bon standing  avec ascenseur et parking, constitué de 5 pièces : 3

chambres dont deux avec placard et balcon, salon- séjour,cuisine équipée avec buanderie ,SDB et

WC.

Prix : 950 000 dh 

voir tous les détails sur ce bien http://rabat.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10386/appartement-a_vendre-kenitra-centre_ville.php
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Maroc Immobilier Investissement

21 avenue des Far Bureau n°5
14000 KENITRA
Tel : 05.37.36.60.41
Fax : 06.61.35.38.79
E-Mail : m2i.kenitra@gmail.com

Vente Villa Kenitra Centre ville

Prix : 4000000 Dhs

Description détaillée : 

VILLA AVEC JOLI JARDIN A VENDRE DANS UN QUARTIER RÉSIDENTIEL 

Sur un terrain de 570 m² au quartier Bir rami, joli villa élevée d'un rez de chaussée et d'un étage

comprenant : grand séjour, salle à manger, 2 salons dont 1 avec cheminée, cuisine aménagée,

toilettes.

Étage : 4 chambres, 2 salles de bain

Abri garage

Prix de vente : 4 000 000 DH

voir tous les détails sur ce bien http://rabat.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10384/maison-a_vendre-kenitra-centre_ville.php
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Maroc Immobilier Investissement

21 avenue des Far Bureau n°5
14000 KENITRA
Tel : 05.37.36.60.41
Fax : 06.61.35.38.79
E-Mail : m2i.kenitra@gmail.com

Vente Bureau Kenitra Centre ville

Prix : 720000 Dhs

Description détaillée : 

BUREAU DE 120 M² A VENDRE QUARTIER MIMOSA :

Plateau bureau sur façade de 120 m² idéal profession libéral ou activité commerciale, situé à l'entre

sol d'un immeuble récent et proche du tribunal.

Prix : 720 000 DH

voir tous les détails sur ce bien http://rabat.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10382/bureau-a_vendre-kenitra-centre_ville.php
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Maroc Immobilier Investissement

21 avenue des Far Bureau n°5
14000 KENITRA
Tel : 05.37.36.60.41
Fax : 06.61.35.38.79
E-Mail : m2i.kenitra@gmail.com

Vente Terrain Kenitra Elhadada

Prix : 600000 Dhs

Description détaillée : 

TERRAIN COMMERCIAL DE 121m² R+2 LOTISSEMENT KASBAH MEHDIA :

Joli terrain commercial à vendre lotissement Kasbah, proche Mosquée et Hamam.

Prix : 600000 DH

voir tous les détails sur ce bien http://rabat.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10381/terrain-a_vendre-kenitra-elhadada.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://rabat.repimmo.com

Page 39/51

http://rabat.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10381/terrain-a_vendre-kenitra-elhadada.php
http://rabat.repimmo.com


Maroc Immobilier Investissement

21 avenue des Far Bureau n°5
14000 KENITRA
Tel : 05.37.36.60.41
Fax : 06.61.35.38.79
E-Mail : m2i.kenitra@gmail.com

Location Appartement Kenitra Centre ville

Prix : 4500 Dhs/mois

Description détaillée : 

APPARTEMENT ENSOLEILLÉ A LOUER MEUBLÉ AVEC TERRASSE :

Situé à Mimosas au 6° étage d'une résidence bon standing avec ascenseur, parking et gardiennage

et a proximité des commerces, cafés, restaurants, bel appartement de 76 m² comprenant : séjour, 1

chambre, salon (ou chambre 2), cuisine, salle de bain.

Loyer : 4 500 DH/Mois

voir tous les détails sur ce bien http://rabat.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10380/appartement-location-kenitra-centre_ville.php
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Maroc Immobilier Investissement

21 avenue des Far Bureau n°5
14000 KENITRA
Tel : 05.37.36.60.41
Fax : 06.61.35.38.79
E-Mail : m2i.kenitra@gmail.com

Location Appartement Kenitra Centre ville

Prix : 2800 Dhs/mois

Description détaillée : 

APPARTEMENT A LOUER AU CENTRE VILLE :

Appartement situé au centre ville au 3° étage et comprenant : cuisine aménagée, salon, une

chambre, salle de bain +toilettes balcon.

Loyer : 2800 DH/Mois

voir tous les détails sur ce bien http://rabat.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10370/appartement-location-kenitra-centre_ville.php
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Maroc Immobilier Investissement

21 avenue des Far Bureau n°5
14000 KENITRA
Tel : 05.37.36.60.41
Fax : 06.61.35.38.79
E-Mail : m2i.kenitra@gmail.com

Vente Appartement Kenitra Centre ville

Prix : 1240000 Dhs

Description détaillée : 

GRAND APPARTEMENT A VENDRE AVEC VUE DÉGAGÉE :

un grand appartement de 176 m² à vendre très proche de la gare, dans une résidence calme sur

l'avenue des Far.

situé au 5° étage et comprenant : un double salon, grand séjour, 3 chambres dont une avec balcon,

2 salles de bain, cuisine avec buanderie, une verandor.

Prix : 1 240 000 DHS

voir tous les détails sur ce bien http://rabat.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10369/appartement-a_vendre-kenitra-centre_ville.php
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Maroc Immobilier Investissement

21 avenue des Far Bureau n°5
14000 KENITRA
Tel : 05.37.36.60.41
Fax : 06.61.35.38.79
E-Mail : m2i.kenitra@gmail.com

Location Appartement Kenitra Centre ville

Prix : 3500 Dhs/mois

Description détaillée : 

APPARTEMENT A LOUER AU CENTRE VILLE :

Appartement de 3 chambres à louer au centre ville de Kénitra, situé au 5° étage et composé de : 3

chambres, salon, séjour, cuisine avec buanderie, salle de bain, toilettes et un balcon. Ascenseur,

Parking.

Loyer : 3500 DH/Mois

voir tous les détails sur ce bien http://rabat.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10368/appartement-location-kenitra-centre_ville.php
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Maroc Immobilier Investissement

21 avenue des Far Bureau n°5
14000 KENITRA
Tel : 05.37.36.60.41
Fax : 06.61.35.38.79
E-Mail : m2i.kenitra@gmail.com

Location Local commercial Kenitra Centre ville

Prix : 9000 Dhs/mois

Description détaillée : 

MAGASIN A LOUER AU CENTRE VILLE : 

Local commercial bien placé à louer avec une superficie de 32 m², idéal pour tout type d'activité 

Loyer : 9000 DH 

voir tous les détails sur ce bien http://rabat.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10366/local_commercial-location-kenitra-centre_ville.php
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Maroc Immobilier Investissement

21 avenue des Far Bureau n°5
14000 KENITRA
Tel : 05.37.36.60.41
Fax : 06.61.35.38.79
E-Mail : m2i.kenitra@gmail.com

Vente Appartement Kenitra Centre ville

Prix : 850000 Dhs

Description détaillée : 

UN APPARTEMENT A VENDRE EN PLEIN CENTRE VILLE

Bel appartement neuf à vendre au Centre Ville, d'une superficie de 116m², bien situé au 3 ème

étage dans un immeuble bon standing  avec ascenseur et parking, constitué de 5 pièces : 3

chambres dont  deux avec placard et balcon, grand salon- séjour,cuisine aménagée,SDB et WC.

Prix : 850 000 dh 

voir tous les détails sur ce bien http://rabat.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10356/appartement-a_vendre-kenitra-centre_ville.php
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Maroc Immobilier Investissement

21 avenue des Far Bureau n°5
14000 KENITRA
Tel : 05.37.36.60.41
Fax : 06.61.35.38.79
E-Mail : m2i.kenitra@gmail.com

Vente Programme neuf Kenitra Corsica

Prix : 620000 Dhs

Description détaillée : 

APPARTEMENT NEUF A VENDRE AU QUARTIER LE VALLON 

Bel appartement neuf au 1° étage d'une superficie de 100m² bien ensoleillé, comprenant: un grand

salon, cuisine aménagée avec balcon, SDB, 3 chambres dont une avec balcon

Prix: 620000 DH

voir tous les détails sur ce bien http://rabat.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10355/immobilier_neuf-a_vendre-kenitra-corsica.php
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Maroc Immobilier Investissement

21 avenue des Far Bureau n°5
14000 KENITRA
Tel : 05.37.36.60.41
Fax : 06.61.35.38.79
E-Mail : m2i.kenitra@gmail.com

Location Bureau Kenitra Centre ville

Prix : 3500 Dhs/mois

Description détaillée : 

Bureau à louer au Centre Ville : 

Bureau de 60 m²  à louer au centre d'affaire Hassan II, situé au 6° étage et composé de : une pièce,

toilettes et climatisation

 

Loyer : 3500 Dh/ Mois 

voir tous les détails sur ce bien http://rabat.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10330/bureau-location-kenitra-centre_ville.php
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Maroc Immobilier Investissement

21 avenue des Far Bureau n°5
14000 KENITRA
Tel : 05.37.36.60.41
Fax : 06.61.35.38.79
E-Mail : m2i.kenitra@gmail.com

Location Appartement Kenitra Centre ville

Prix : 4200 Dhs/mois

Description détaillée : 

BEL APPARTEMENT A LOUER AVEC TERRASSE :

Bel vue dégagée pour cet appartement de 114 m² situé au 5° étage d'un immeuble bon standing

avec ascenseur, gardiennage....

Appartement contenant: 3 chambres, 2 SDB, salon, cuisine équipée, terrasse, climatisation

centralisée

Prix: 4200 DH

voir tous les détails sur ce bien http://rabat.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10292/appartement-location-kenitra-centre_ville.php
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Maroc Immobilier Investissement

21 avenue des Far Bureau n°5
14000 KENITRA
Tel : 05.37.36.60.41
Fax : 06.61.35.38.79
E-Mail : m2i.kenitra@gmail.com

Vente Appartement Kenitra Centre ville

Prix : 980000 Dhs

Description détaillée : 

APPARTEMENTS BON STANDING A VENDRE EN PLEIN CENTRE VILLE 

Bel  appartement neuf de bon standing à vendre sur le grand boulevard MOHAMED 5 dans un

immeuble R+8 avec parking titré pour chaque appartement et ascenseur

Appartement d'une superficie de 98m² + 10m² de garage titré situé au 6° étage et comprenant: 3

chambres dont une parentale avec balcon, salon, cuisine équipée, SDB, balcon

Prix: 980000 DH

voir tous les détails sur ce bien http://rabat.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10286/appartement-a_vendre-kenitra-centre_ville.php
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Maroc Immobilier Investissement

21 avenue des Far Bureau n°5
14000 KENITRA
Tel : 05.37.36.60.41
Fax : 06.61.35.38.79
E-Mail : m2i.kenitra@gmail.com

Vente Appartement Kenitra Centre ville

Prix : 1300000 Dhs

Description détaillée : 

SUPERBE APPARTEMENT DE 204 M² A 2 MIN DE LA GARE : 

Dans une résidence de bon standing avec seulement 1 appartement par étage, parking et

gardiennage, bel appartement lumineux et volumineux  situé au 4 ° étage et dernier étage.

Appartement comprenant : Hall d'entrée, salon marocain, salon avec cheminée, séjour, cuisine

équipée, 3 chambres avec placards dont 1 suite parentale, toilettes, 2  salles de bains, grand

balcon- terrasse. Débarras au sous-sol.

Prix : 1300 000,00 dh  

voir tous les détails sur ce bien http://rabat.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10284/appartement-a_vendre-kenitra-centre_ville.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://rabat.repimmo.com

Page 50/51

http://rabat.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10284/appartement-a_vendre-kenitra-centre_ville.php
http://rabat.repimmo.com


Maroc Immobilier Investissement

21 avenue des Far Bureau n°5
14000 KENITRA
Tel : 05.37.36.60.41
Fax : 06.61.35.38.79
E-Mail : m2i.kenitra@gmail.com

Location Bureau Kenitra Maamora

Prix : 5500 Dhs/mois

Description détaillée : 

Bureau à louer à deux pas de la Gare : 

Un bureau d'angle à louer sur l'avenue des F.A.R et à cinq minutes de la gare de train (possibilité de

s'y loger) 

Bureau composé de : 4 pièces, cuisine, salle de bain et toilettes.

Loyer : 5500 dh 

voir tous les détails sur ce bien http://rabat.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10263/bureau-location-kenitra-maamora.php
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