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baddou action

1 rue tayeb labssir
10000 Rabat
Tel : 212661370292
E-Mail : baddou.action@gmail.com

Location Appartement Rabat Agdal

Prix : 8000 Dhs/mois

Description détaillée : 

voir tous les détails sur ce bien http://rabat.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10354/appartement-location-rabat-agdal.php
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baddou action

1 rue tayeb labssir
10000 Rabat
Tel : 212661370292
E-Mail : baddou.action@gmail.com

Location Appartement Rabat Harhoura

Prix : 5500 Dhs/mois

Description détaillée : 

voir tous les détails sur ce bien http://rabat.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10353/appartement-location-rabat-harhoura.php
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baddou action

1 rue tayeb labssir
10000 Rabat
Tel : 212661370292
E-Mail : baddou.action@gmail.com

Location Appartement Rabat Agdal

Prix : 8000 Dhs/mois

Description détaillée : 

voir tous les détails sur ce bien http://rabat.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10352/appartement-location-rabat-agdal.php
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baddou action

1 rue tayeb labssir
10000 Rabat
Tel : 212661370292
E-Mail : baddou.action@gmail.com

Location vacances Appartement Rabat Harhoura

Prix : 950 Dhs/jour

Description détaillée : 

voir tous les détails sur ce bien http://rabat.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10351/appartement-location_vacances-rabat-harhoura.php
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baddou action

1 rue tayeb labssir
10000 Rabat
Tel : 212661370292
E-Mail : baddou.action@gmail.com

Location Bureau Rabat Agdal

Prix : 5000 Dhs/mois

Description détaillée : 

voir tous les détails sur ce bien http://rabat.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10350/bureau-location-rabat-agdal.php
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baddou action

1 rue tayeb labssir
10000 Rabat
Tel : 212661370292
E-Mail : baddou.action@gmail.com

Vente Appartement Rabat Agdal

Description détaillée : 

voir tous les détails sur ce bien http://rabat.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10349/appartement-a_vendre-rabat-agdal.php
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baddou action

1 rue tayeb labssir
10000 Rabat
Tel : 212661370292
E-Mail : baddou.action@gmail.com

Vente Appartement Rabat Agdal

Description détaillée : 

voir tous les détails sur ce bien http://rabat.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10348/appartement-a_vendre-rabat-agdal.php
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baddou action

1 rue tayeb labssir
10000 Rabat
Tel : 212661370292
E-Mail : baddou.action@gmail.com

Vente Appartement Rabat Hassan

Prix : 4500000 Dhs

Description détaillée : 

voir tous les détails sur ce bien http://rabat.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10347/appartement-a_vendre-rabat-hassan.php

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

Page 9/51

http://rabat.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10347/appartement-a_vendre-rabat-hassan.php
http://rabat.repimmo.com


baddou action

1 rue tayeb labssir
10000 Rabat
Tel : 212661370292
E-Mail : baddou.action@gmail.com

Location Appartement Rabat Agdal

Prix : 9500 Dhs/mois

Description détaillée : 

voir tous les détails sur ce bien http://rabat.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10346/appartement-location-rabat-agdal.php
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baddou action

1 rue tayeb labssir
10000 Rabat
Tel : 212661370292
E-Mail : baddou.action@gmail.com

Vente Terrain Rabat Centre ville

Description détaillée : 

voir tous les détails sur ce bien http://rabat.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10334/terrain-a_vendre-rabat-centre_ville.php
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baddou action

1 rue tayeb labssir
10000 Rabat
Tel : 212661370292
E-Mail : baddou.action@gmail.com

Location Appartement Rabat Centre ville

Prix : 5500 Dhs/mois

Description détaillée : 

Location d’un appartement vide bien entretenue dans une résidence sécurisé et proche de touts les

commodités a WIFAQ, TEMARA d’une superficie de : 100 m²

L’appartement ce compose de :

2 chambres à coucher

Un salon

Cuisine + salle de bain

PRIX : 5500 DH/mois

RFC : AVL 233

voir tous les détails sur ce bien http://rabat.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10329/appartement-location-rabat-centre_ville.php
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baddou action

1 rue tayeb labssir
10000 Rabat
Tel : 212661370292
E-Mail : baddou.action@gmail.com

Location Appartement Rabat Centre ville

Prix : 7000 Dhs/mois

Description détaillée : 

Location d’un appartement vide bien entretenue dans une résidence sécurisé et proche de toutes

les commodités a AL WIFAQ, TEMARA superficie de : 120 m².

L’appartement ce compose de :

3chambres à coucher

2 salon

Cuisine + salle de pain

PRIX : 7000 DH / mois

RFC : AVL : 232

voir tous les détails sur ce bien http://rabat.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10328/appartement-location-rabat-centre_ville.php
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baddou action

1 rue tayeb labssir
10000 Rabat
Tel : 212661370292
E-Mail : baddou.action@gmail.com

Location Villa Rabat Souissi

Prix : 45000 Dhs/mois

Description détaillée : 

Location d’un Villa vide ensoleillé usage bureau très bien entretenue dans un quartier

sécurisé a RABAT, SUISSI, et proche de toutes les commodités d’une superficie de : 1300m²

sur 3 niveaux.

La villa ce compose de :

9 chambres, 3 salons, 4 salles de bain, cave ouverte garage +garage

PRIX : 45000DH/mois

RFC : VVL 1011

voir tous les détails sur ce bien http://rabat.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10327/maison-location-rabat-souissi.php
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baddou action

1 rue tayeb labssir
10000 Rabat
Tel : 212661370292
E-Mail : baddou.action@gmail.com

Location Villa Rabat Souissi

Prix : 60000 Dhs/mois

Description détaillée : 

Location d’un Villa vide usage bureau ensoleillé avec très belle terrasse, jardin et piscine très

bien entretenue dans un quartier sécurisé a RABAT, SUISSI, et proche de toutes les

commodités.

La villa ce compose de :

5 chambres, 3 salons, 4 salle de bain, garage.

PRIX : 60000 DH / mois

SUP : 2600 m²

RFC : VVL1012

voir tous les détails sur ce bien http://rabat.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10326/maison-location-rabat-souissi.php
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baddou action

1 rue tayeb labssir
10000 Rabat
Tel : 212661370292
E-Mail : baddou.action@gmail.com

Location Villa Rabat Centre ville

Prix : 9000 Dhs/mois

Description détaillée : 

Affaire à saisir duplex  vide, très bien entretenue au quartier harhoura d’une superficie de 160m²  

dans une résidence sécurisé, et proche de toutes les commodités.

Se compose de

Un grand Salon avec belle terrasse vus sur piscine avec petite jardin privative, cuisine équipée, 

coin salle à manger, 2 chambres à coucher, grand terrasse 

Deux salles de bains, 

Une Place de Parking

Prix ; 9000DH/mois

REF : TVL1002

voir tous les détails sur ce bien http://rabat.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10325/maison-location-rabat-centre_ville.php
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baddou action

1 rue tayeb labssir
10000 Rabat
Tel : 212661370292
E-Mail : baddou.action@gmail.com

Location Villa Rabat Centre ville

Prix : 10000 Dhs/mois

Description détaillée : 

Location très belle villa à harhoura plus précisément au Casino à 200m de la corniche, 160 mètres

carré habitable, près de toutes commandités…

Elle se compose de 

2 grands salons, 2 salle de bain, 2 chambres,  cuisine,  salle à manger,  grande terrasse en haut de

la maison.

Caméra de surveillance 

Parking privée 

La maison se loue meublée et équipée de tous type d'électroménager de bonne qualité

RFC : VML/1000

Prix : 10000DH

voir tous les détails sur ce bien http://rabat.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10324/maison-location-rabat-centre_ville.php
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baddou action

1 rue tayeb labssir
10000 Rabat
Tel : 212661370292
E-Mail : baddou.action@gmail.com

Location Villa Rabat Centre ville

Prix : 15000 Dhs/mois

Description détaillée : 

Location villa avec très belle terrasse vue sur mer, très bien entretenue quartier sécurisé, et proche

de toutes les commodités.

La villa se compose de

Un grand Salon avec terrasse très belle vus sur mer, cuisine équipée,  coin salle à manger, 3

chambres à coucher

Deux salles de bains, 

Une Place de Parking

Prix : 15000DH/mois

REF : VVL/239

voir tous les détails sur ce bien http://rabat.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10323/maison-location-rabat-centre_ville.php
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baddou action

1 rue tayeb labssir
10000 Rabat
Tel : 212661370292
E-Mail : baddou.action@gmail.com

Location Villa Rabat Centre ville

Prix : 10000 Dhs/mois

Description détaillée : 

Location d’un  triplex vide, très bien entretenue au quartier harhoura d’une superficie de 160m²  

dans une résidence sécurisé, et proche de toutes les commodités.

L’appartement se compose de

Un grand Salon, cuisine équipée,  coin salle à manger, 3 chambres à coucher, coin cheminée,

Deux salles de bains, 

Une Place de Parking

Prix ; 10000DH/mois

REF : TVL1000

voir tous les détails sur ce bien http://rabat.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10322/maison-location-rabat-centre_ville.php
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baddou action

1 rue tayeb labssir
10000 Rabat
Tel : 212661370292
E-Mail : baddou.action@gmail.com

Location Villa Rabat Centre ville

Prix : 13000 Dhs/mois

Description détaillée : 

Location d’un  triplex neuf jamais habiter, très bien entretenue au quartier sidi abed d’une superficie

de 200m²   dans une résidence sécurisé, et proche de toutes les commodités.

Le triplex se compose de

Un grand Salon, cuisine équipée,  coin salle à manger, 4 chambres à coucher, terrasse jardin

privative, débarra… 

Deux salles de bains, 

Une Place de Parking

Prix ; 13000DH/mois

REF : TVL1001

voir tous les détails sur ce bien http://rabat.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10321/maison-location-rabat-centre_ville.php
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baddou action

1 rue tayeb labssir
10000 Rabat
Tel : 212661370292
E-Mail : baddou.action@gmail.com

Vente Villa Rabat Centre ville

Prix : 2400000 Dhs

Description détaillée : 

Notre agence BaddouImmo met en vente un beau triplex situé à Harhoura à côté de la résidence

des médecins, un très bon cadre pour famille sécurise, calme et respectueux.

Comprenant au sous-sol un séjour, une cuisine, une salle d'eau, une buanderie et un hall.

Au rez-de-chaussée, une réception, des toilettes et une terrasse.

Et au premier étage, deux chambres, une salle de bain et deux terrasses.

Et aux deuxièmes étages bâtis par le propriétaire,

Une chambre, cuisine et une grande terrasse.

RFC : TVV/200

Prix : 2400000DH

Veuillez contacter notre agence Baddou pour planifier une 

voir tous les détails sur ce bien http://rabat.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10320/maison-a_vendre-rabat-centre_ville.php
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baddou action

1 rue tayeb labssir
10000 Rabat
Tel : 212661370292
E-Mail : baddou.action@gmail.com

Vente Appartement Rabat Centre ville

Prix : 700000 Dhs

Description détaillée : 

Vente d’un studio  très bien entretenue dans une immeuble propres et sécurisé, d’une superficie de

32m ² au  2éme étage avec ascenseur et  place au garage, et proche de toutes les commodités.

Le studio se compose de

Un chambre ouverte sur le  salon, cuisine, balcon,  salles douche 

Prix : 700000DH

REF : SVV/200

voir tous les détails sur ce bien http://rabat.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10319/appartement-a_vendre-rabat-centre_ville.php
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baddou action

1 rue tayeb labssir
10000 Rabat
Tel : 212661370292
E-Mail : baddou.action@gmail.com

Vente Appartement Rabat Centre ville

Prix : 1250000 Dhs

Description détaillée : 

BaddouImmo met en vente un  appartement au rez de jardin dans une résidence sécurisée

24H/24H avec piscine d'une superficie de 73 m2 se composant d'un salon/ salle à manger, 2

chambres à coucher, cuisine, 1 salle de bain et 1 WC, en t’iérement rénové, la façade donnant sur

un jolie jardin et piscine et dispose d’un garage, 5 minutes à pied de la mer et proche de tous

commerces.

Prix : 1250000DH

RFC : AVV/300

voir tous les détails sur ce bien http://rabat.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10318/appartement-a_vendre-rabat-centre_ville.php
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baddou action

1 rue tayeb labssir
10000 Rabat
Tel : 212661370292
E-Mail : baddou.action@gmail.com

Vente Appartement Rabat Centre ville

Prix : 650000 Dhs

Description détaillée : 

Baddou  Immo met en vente un  appartement au 1erétagedans une immeuble  sécurisée 24H/24H 

d'une superficie de 73 m2 se composant d'un salon/ salle à manger, 2 chambres à coucher, cuisine,

1 salle de bain et 1 WC, et proche de tous commerces.

Prix : 650000DH

RFC : AVV/301

Les Honoraires d'agence 

voir tous les détails sur ce bien http://rabat.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10317/appartement-a_vendre-rabat-centre_ville.php
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baddou action

1 rue tayeb labssir
10000 Rabat
Tel : 212661370292
E-Mail : baddou.action@gmail.com

Vente Appartement Rabat Centre ville

Prix : 1300000 Dhs

Description détaillée : 

Vente très belle appartement neuf  très bien entretenue dans une immeuble propres et sécurisé,

d’une superficie de 91m ² avec ascenseur et  place au garage, et proche de toutes les commodités.

L’appartement se compose de

Un salon,  2 chambres, cuisine, balcon,  2 salles de bain

Prix : 1300000DH

REF : AVV/200

voir tous les détails sur ce bien http://rabat.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10315/appartement-a_vendre-rabat-centre_ville.php
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baddou action

1 rue tayeb labssir
10000 Rabat
Tel : 212661370292
E-Mail : baddou.action@gmail.com

Location Appartement Rabat Centre ville

Prix : 15000 Dhs/mois

Description détaillée : 

Dans un immeuble propre  à hayriad  location d’un appartement  vide  de sup 200m² très bien

entretenue, quartier sécurisé, et proche de toutes les commodités.

L’appartement se compose de

Deux grand Salon avec deux balcon, cuisine équipée, débarras, coin cheminée, 3 chambres à

coucher, dressing, 2 salle de bain, place au garage. 

Prix : 15000DH/mois

REF : AVL/230

voir tous les détails sur ce bien http://rabat.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10313/appartement-location-rabat-centre_ville.php
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baddou action

1 rue tayeb labssir
10000 Rabat
Tel : 212661370292
E-Mail : baddou.action@gmail.com

Location Appartement Rabat Centre ville

Prix : 11000 Dhs/mois

Description détaillée : 

Location d’un  Appartement vide, très bien entretenue au quartier Riad d’une superficie de 140m²  

dans une résidence sécurisé, et proche de toutes les commodités.

L’appartement se compose de

Un grand Salon, cuisine équipée,  coin salle à manger, 3 chambres à coucher, 

Deux salles de bains, 

Une Place de Parking

Prix ; 11000DH/mois

REF : AVL/29

voir tous les détails sur ce bien http://rabat.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10312/appartement-location-rabat-centre_ville.php

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

Page 27/51

http://rabat.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10312/appartement-location-rabat-centre_ville.php
http://rabat.repimmo.com


baddou action

1 rue tayeb labssir
10000 Rabat
Tel : 212661370292
E-Mail : baddou.action@gmail.com

Location Appartement Rabat Centre ville

Prix : 8000 Dhs/mois

Description détaillée : 

Location d’un  appartement vide, très bien entretenue dans une résidence avec piscine d’une

superficie de 117m ² au  RDC, dans une résidence sécurisé, et proche de toutes les commodités.

L’appartement se compose de

Un grand Salon, cuisine équipée,  coin salle à manger, 3 chambres à coucher

Deux salles de bains, 

Une Place de Parking

Prix ; 8000DH/mois

REF : AVL241

voir tous les détails sur ce bien http://rabat.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10311/appartement-location-rabat-centre_ville.php
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baddou action

1 rue tayeb labssir
10000 Rabat
Tel : 212661370292
E-Mail : baddou.action@gmail.com

Location Appartement Rabat Centre ville

Prix : 7500 Dhs/mois

Description détaillée : 

Baddou action met en location  un  Appartement vide, très bien entretenue au quartier Agdal d’une

superficie de 120m²   dans une résidence sécurisé avec ascenseur, et proche de toutes les

commodités.

L’appartement se compose de

Un grand Salon, cuisine équipée,  coin salle à manger, 3 chambres à coucher, 

Deux salles de bains, 

Une Place de Parking

Prix ; 7500DH/mois

REF : AVL/239

voir tous les détails sur ce bien http://rabat.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10310/appartement-location-rabat-centre_ville.php
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baddou action

1 rue tayeb labssir
10000 Rabat
Tel : 212661370292
E-Mail : baddou.action@gmail.com

Location Appartement Rabat Centre ville

Prix : 6000 Dhs/mois

Description détaillée : 

Location d’un  Appartement vide, très bien entretenue au quartier harhoura d’une superficie de 85m²

  dans une résidence sécurisé avec piscine, et proche de toutes les commodités.

L’appartement se compose de

Un grand Salon, cuisine équipée,  coin salle à manger, 2 chambres à coucher, 

Deux salles de bains, 

Une Place de Parking

Prix ; 6000DH/mois

REF : AVL/240

voir tous les détails sur ce bien http://rabat.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10309/appartement-location-rabat-centre_ville.php
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baddou action

1 rue tayeb labssir
10000 Rabat
Tel : 212661370292
E-Mail : baddou.action@gmail.com

Location Appartement Rabat Centre ville

Prix : 6000 Dhs/mois

Description détaillée : 

Location d’un  appartement vide, dans une résidence avec piscine d’une superficie de 85 m ² au 1er

étage, dans une résidence sécurisé, et proche de toutes les commodités.

L’appartement se compose de

Un grand Salon, cuisine,  coin salle à manger, 2 chambres à coucher

Deux salles de bains, 

Une Place de Parking

Prix ; 6000DH/mois

REF : AVL238

voir tous les détails sur ce bien http://rabat.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10308/appartement-location-rabat-centre_ville.php
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baddou action

1 rue tayeb labssir
10000 Rabat
Tel : 212661370292
E-Mail : baddou.action@gmail.com

Location Appartement Rabat Centre ville

Prix : 5000 Dhs/mois

Description détaillée : 

Location d’un  appartement vide, très bien entretenue au quartier harhoura d’une superficie de 75m²

  dans une résidence sécurisé, et proche de toutes les commodités.

L’appartement se compose de

Un grand Salon, cuisine  américaines équipée,  2chambres à coucher, salles de bains, 

Une Place de Parking

Prix ; 5000DH/mois

voir tous les détails sur ce bien http://rabat.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10307/appartement-location-rabat-centre_ville.php
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baddou action

1 rue tayeb labssir
10000 Rabat
Tel : 212661370292
E-Mail : baddou.action@gmail.com

Location Appartement Rabat Centre ville

Prix : 8500 Dhs/mois

Description détaillée : 

Location d’un  appartement vide, très bien entretenue au quartier hayriad  d’une superficie de 140m²

  dans une résidence sécurisé, et proche de toutes les commodités.

L’appartement se compose de

Double Salon, cuisine,  4 chambres à coucher, 2 salles de bains, salle d’eau,

Une Place de Parking

Prix ; 8500DH/mois

voir tous les détails sur ce bien http://rabat.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10306/appartement-location-rabat-centre_ville.php
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baddou action

1 rue tayeb labssir
10000 Rabat
Tel : 212661370292
E-Mail : baddou.action@gmail.com

Location Appartement Rabat Centre ville

Prix : 5500 Dhs/mois

Description détaillée : 

Location d’un  Appartement vide, très bien entretenue au quartier harhoura d’une superficie de 79m²

  dans une résidence sécurisé avec piscine, et proche de toutes les commodités.

L’appartement se compose de

Un grand Salon, cuisine équipée,  coin salle à manger, 2 chambres à coucher, 

Deux salles de bains, 

Une Place de Parking

Prix ; 5500DH/mois

REF : AVL/240

voir tous les détails sur ce bien http://rabat.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10305/appartement-location-rabat-centre_ville.php
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baddou action

1 rue tayeb labssir
10000 Rabat
Tel : 212661370292
E-Mail : baddou.action@gmail.com

Location Appartement Rabat Centre ville

Prix : 11000 Dhs/mois

Description détaillée : 

Location d’un  appartement vide, très bien entretenue au quartier Haut agdal  d’une superficie de

140m²   dans un immeuble sécurisé, et proche de toutes les commodités.

L’appartement se compose de

Grand Salon avec balcon, cuisine,  3 chambres à coucher, 2 salles de bains, salle d’eau,

ascenseur,

Une Place de Parking

Prix ; 11000DH/mois

voir tous les détails sur ce bien http://rabat.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10304/appartement-location-rabat-centre_ville.php
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baddou action

1 rue tayeb labssir
10000 Rabat
Tel : 212661370292
E-Mail : baddou.action@gmail.com

Location Appartement Rabat Centre ville

Prix : 8500 Dhs/mois

Description détaillée : 

Baddou action met en location  un  Appartement usage de bureau, très bien entretenue au quartier

Agdal d’une superficie de 120m²   dans une résidence sécurisé avec ascenseur, et proche de toutes

les commodités.

L’appartement se compose de

Un grand Salon, cuisine équipée,  coin salle à manger, 3 chambres à coucher, 

Deux salles de bains, 

Une Place de Parking

Prix ; 8500DH/mois

REF : ABL/200

voir tous les détails sur ce bien http://rabat.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10303/appartement-location-rabat-centre_ville.php
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baddou action

1 rue tayeb labssir
10000 Rabat
Tel : 212661370292
E-Mail : baddou.action@gmail.com

Location Appartement Rabat Centre ville

Prix : 19000 Dhs/mois

Description détaillée : 

Location d’un  appartement vide avec belle terrasse, très bien entretenue au Haut Agdal d’une

superficie de 210m ² au  4éme étage, dans une immeuble sécurisé, et proche de toutes les

commodités.

L’appartement se compose de

Un grand Salon, cuisine équipée,  coin salle à manger, 5 chambres à coucher, grand terrasse

chauffage centrale hammam baldi, climatisation…

Deux salles de bains, 

Une Place de Parking

Prix : 19000DH/mois

voir tous les détails sur ce bien http://rabat.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10302/appartement-location-rabat-centre_ville.php
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baddou action

1 rue tayeb labssir
10000 Rabat
Tel : 212661370292
E-Mail : baddou.action@gmail.com

Location Appartement Rabat Centre ville

Prix : 7500 Dhs/mois

Description détaillée : 

Location d’un  Appartement meublé, très bien entretenue au quartier harhoura d’une superficie de

100m²   dans une résidence sécurisé, et proche de toutes les commodités.

L’appartement se compose de

Un grand Salon, cuisine équipée,  coin salle à manger, 3 chambres à coucher, 

Deux salles de bains, 

Une Place de Parking

Prix ; 7500DH/mois

REF : AML/264

voir tous les détails sur ce bien http://rabat.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10301/appartement-location-rabat-centre_ville.php
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baddou action

1 rue tayeb labssir
10000 Rabat
Tel : 212661370292
E-Mail : baddou.action@gmail.com

Location Appartement Rabat Centre ville

Prix : 18000 Dhs/mois

Description détaillée : 

Location d’un  appartement meublé, très bien entretenue au quartier hayriad d’une superficie de

154m² au 3éme étage  dans une immeuble sécurisé, et proche de toutes les commodités.

L’appartement se compose de

Un grand Salon, cuisine bien équipée,  3 chambres à coucher, 2 salles de bains, 

Une Place de Parking

Prix ; 18000DH/mois

voir tous les détails sur ce bien http://rabat.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10300/appartement-location-rabat-centre_ville.php
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baddou action

1 rue tayeb labssir
10000 Rabat
Tel : 212661370292
E-Mail : baddou.action@gmail.com

Location vacances Appartement Rabat Centre ville

Prix : 1500 Dhs/jour

Description détaillée : 

Location d’un  appartement meublé, très bien entretenue à bouznika d’une superficie de 100m²  

dans une résidence sécurisé, et proche de toutes les commodités.

L’appartement se compose de

Un grand Salon, cuisine équipée,  coin salle à manger, 2 chambres à coucher, terrasse très belle

vus sur mer et piscine

Deux salles de bains, 

Une Place de Parking

Prix ; 1500DH/nuitée

voir tous les détails sur ce bien http://rabat.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10299/appartement-location_vacances-rabat-centre_ville.php
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baddou action

1 rue tayeb labssir
10000 Rabat
Tel : 212661370292
E-Mail : baddou.action@gmail.com

Location vacances Appartement Rabat Centre ville

Prix : 1700 Dhs/jour

Description détaillée : 

Location d’un  appartement meublé, très bien entretenue à bouznika d’une superficie de 160m²  

dans une résidence sécurisé, et proche de toutes les commodités.

L’appartement se compose de

Un grand Salon, cuisine équipée,  coin salle à manger, 3 chambres à coucher, 

Deux salles de bains, 

Une Place de Parking

Prix ; 1700DH/nuitée

REF : AML/261

voir tous les détails sur ce bien http://rabat.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10298/appartement-location_vacances-rabat-centre_ville.php
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baddou action

1 rue tayeb labssir
10000 Rabat
Tel : 212661370292
E-Mail : baddou.action@gmail.com

Location Appartement Rabat Centre ville

Prix : 9000 Dhs/mois

Description détaillée : 

Location d’un  appartement meublé, très bien entretenue à sidi abed d’une superficie de 85 m  dans

une résidence sécurisé avec piscine, et proche de toutes les commodités.

L’appartement se compose de

Un grand Salon, cuisine équipée,  coin salle à manger, 2 chambres à coucher

Deux salles de bains, 

Une Place de Parking

Prix ; 9000DH/mois

REF : AML259

voir tous les détails sur ce bien http://rabat.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10297/appartement-location-rabat-centre_ville.php
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baddou action

1 rue tayeb labssir
10000 Rabat
Tel : 212661370292
E-Mail : baddou.action@gmail.com

Location vacances Appartement Rabat Centre ville

Prix : 1600 Dhs/jour

Description détaillée : 

Location d’un  appartement Meublé, très bien entretenue dans une immeuble propres et sécurisé,

d’une superficie de 117m ² au  3éme étage avec ascenseur, et proche de toutes les commodités.

L’appartement se compose de

Un grand Salon, cuisine équipée,  coin salle à manger, 3 chambres à coucher

Deux salles de bains, 

Une Place de Parking

Prix ; 1600DH/nuitée

voir tous les détails sur ce bien http://rabat.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10296/appartement-location_vacances-rabat-centre_ville.php
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baddou action

1 rue tayeb labssir
10000 Rabat
Tel : 212661370292
E-Mail : baddou.action@gmail.com

Location Appartement Rabat Centre ville

Prix : 8500 Dhs/mois

Description détaillée : 

Location d’un  appartement meublé, très bien entretenue à avenue hassan 2 d’une superficie de 85

m ² au  RDC, dans une résidence sécurisé, et proche de toutes les commodités.

L’appartement se compose de

Un grand Salon, cuisine équipée,  coin salle à manger, 2 chambres à coucher

Deux salles de bains, 

Une Place de Parking

Prix ; 850dh/nuité8500DH/mois

REF :AML258

voir tous les détails sur ce bien http://rabat.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10295/appartement-location-rabat-centre_ville.php
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baddou action

1 rue tayeb labssir
10000 Rabat
Tel : 212661370292
E-Mail : baddou.action@gmail.com

Location Bureau Rabat Centre ville

Prix : 6000 Dhs/mois

Description détaillée : 

En location appartement usage bureau bien située à lagdal de sup 75m² 

Composé de 2 pièces, cuisine, salle de bain…  au 1er étage 

voir tous les détails sur ce bien http://rabat.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10294/bureau-location-rabat-centre_ville.php
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baddou action

1 rue tayeb labssir
10000 Rabat
Tel : 212661370292
E-Mail : baddou.action@gmail.com

Location vacances Appartement Rabat Agdal

Prix : 800 Dhs/jour

Description détaillée : 

BADDOU action vous proposez un appartement meublé à louer à Agdal, d'une superficie de 96

m?2.

Dans une résidence très calme sécurisé et proches à toutes les commodités.il se comprend 2

chambres à coucher, 1 salon, une salle de bain, une cuisine-

Prix de location : 800/jours                  ;          réf : AML/134

Si vous êtes intéressés pour des visites guidées et informations complémentaires veuillez contacter

votre agence immobilière au 00212661370292 /0537772724 ou par mail  , et je vous invite à visiter

notre site web pour d'autre proposition : www.baddouaction.com

voir tous les détails sur ce bien http://rabat.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10105/appartement-location_vacances-rabat-agdal.php
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baddou action

1 rue tayeb labssir
10000 Rabat
Tel : 212661370292
E-Mail : baddou.action@gmail.com

Location vacances Appartement Rabat Agdal

Prix : 1300 Dhs/jour

Description détaillée : 

BADDOU action vous proposez un appartement meublé à louer à Agdal, d'une superficie de 134

m?2.

Dans une résidence très calme sécurisé et proches à toutes les commodités.il se comprend 3

chambres à coucher, 1 salon, une salle de bain, une cuisine-

Prix de location : 1300/jours                  ;          réf : AML/133

Si vous êtes intéressés pour des visites guidées et informations complémentaires veuillez contacter

votre agence immobilière au 00212661370292 /0537772724 ou par mail  , et je vous invite à visiter

notre site web pour d'autre proposition : www.baddouaction.com

voir tous les détails sur ce bien http://rabat.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10103/appartement-location_vacances-rabat-agdal.php
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baddou action

1 rue tayeb labssir
10000 Rabat
Tel : 212661370292
E-Mail : baddou.action@gmail.com

Location vacances Appartement Rabat Agdal

Surface : 1200 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1200 Dhs/jour

Description détaillée : 

BADDOU action vous proposez un appartement meublé à louer à Agdal, d'une superficie de 126

m?2. Dans une résidence très calme sécurisé et proche à toutes les commodités.

Il se comprend 3 chambres à coucher, un salon marocain, une salle de bain, une cuisine bien

équipée, un balcon-

Prix de location 1200/jour                              ;      réf AML/131

Si vous êtes intéressés pour des visites guidées et informations complémentaires veuillez contacter

votre agence immobilière au 00212661370292 /0537772724 ou par mail  , et je vous invite à visiter

notre site web pour d'autre proposition : www.baddouaction.com

voir tous les détails sur ce bien http://rabat.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10086/appartement-location_vacances-rabat-agdal.php
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baddou action

1 rue tayeb labssir
10000 Rabat
Tel : 212661370292
E-Mail : baddou.action@gmail.com

Location vacances Appartement Rabat Ocean

Prix : 400 Dhs/jour

Description détaillée : 

BADDOU action met en location journalier d'un très joli studio meublé à l'Océan. Dans une

résidence très calme et sécurisé ainsi que très proche à toutes les commodités.il se comprend un

chambre, une cuisine, une salle de bain, douche et toilette.

              Prix : 400dh     ;      réf : SML/309

Si vous êtes intéressés pour des visites guidées et informations complémentaires veuillez contacter

votre agence immobilière au 00212661370292 /0537772724 ou par mail  , et je vous invite à visiter

notre site web pour d'autre proposition : www.baddouaction.com

voir tous les détails sur ce bien http://rabat.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10003/appartement-location_vacances-rabat-ocean.php
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baddou action

1 rue tayeb labssir
10000 Rabat
Tel : 212661370292
E-Mail : baddou.action@gmail.com

Location vacances Appartement Rabat Medina

Prix : 650 Dhs/jour

Description détaillée : 

BADDOU action met en location journalier d'un appartement meublée à Medina. Dans une

résidence très calme et sécurisé ainsi que très proche à toutes les commodités.

 Prix : 650dh ;     réf : 127

Si vous êtes intéressés pour des visites guidées et informations complémentaires veuillez contacter

votre agence immobilière au 00212661370292 /0537772724 ou par mail  , et je vous invite à visiter

notre site web pour d'autre proposition : www.baddouaction.com

voir tous les détails sur ce bien http://rabat.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10002/appartement-location_vacances-rabat-medina.php
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baddou action

1 rue tayeb labssir
10000 Rabat
Tel : 212661370292
E-Mail : baddou.action@gmail.com

Location vacances Appartement Rabat Agdal

Surface : 110 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1200 Dhs/jour

Description détaillée : 

Très belle appartement bien meublé et bien situé à lagdal de sup 110m grand et proches à toute les

commandité 

Composé de chambre parentale avec dressing et salle de bain deuxième chambre avec salle

douche et salle d'eau coin salle a manger cuisine bien équipée... 

Prix 1200dh par jour

	

Si vous êtes intéressés pour des visites guidées et informations complémentaires veuillez contacter

votre agence immobilière au 00212661370292 /0537772724 ou par mail  , et je vous invite à visiter

notre site web pour d'autre proposition : www.baddouaction.com

voir tous les détails sur ce bien http://rabat.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9780/appartement-location_vacances-rabat-agdal.php
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