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

Vente Appartement Kenitra Centre ville

Vente rabat
Vente Immeuble Sale Centre ville
126 m2
20 pièces
Prix: nous consulter
N° 7385
16/09/2017
Maison-immeuble se composant de
7appartements+2garages,sis centre :Sidi allal
Bahraoui, à 20mn.de Rabat-Sale, et de Kenitra.
Dans quartier propre et tranquille.
Pour+infos,contactez nœud. Merci
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Rabat Ocean

Vente Appartement Kenitra Centre ville

1300000 Dhs
N° 7367
25/08/2017

790000 Dhs
N° 7356
08/08/2017

340000 Dhs
N° 7344
21/07/2017

Très bel appartement à Maamora secteur gare ,
d'une surface de 140 m² situé au 5 éme étage
dans une résidence de bon standing , avec double
vitrage , chauffage électrique , et ascenseur . Il se
compose de 6 pièces : salon - séjour, 4 chambres ,
cuisine équipée avec buanderie , balcon , 2 SDB .
...
Par Maroc Immobilier Investissement - Tel :
0537366041

Joli appartement à Mimosas , d'une surface de 92
m² dont 4 m² de terrasse bien situé au 1 er étage
d'un immeuble bon standing , avec ascenseur et
parking , Il se compose de 3 pièces : salon, séjour,
2 chambres,cuisine équipée avec buanderie , 2
SDB . Prix : 790 000 dh
Par Maroc Immobilier Investissement - Tel :
0537366041

Jolis appartements d'une superficie de 62 m² bien
situés au 2 ème et 3 ème étage d'un immeuble à
Bir Rami Sud , Ils se composent de : 3 pièces :
salon, séjour, 2 chambres, cuisine aménagée,
SDB. Prix : 340 000 dh.
Par Maroc Immobilier Investissement - Tel :
0537366041

Vente Appartement Kenitra Centre ville
1000000 Dhs
N° 7378
09/09/2017

840 Dhs
N° 7355
07/08/2017

820000 Dhs
N° 7364
19/08/2017

Jolis appartements à vendre à Val Fleury d' une
superficie de 119 m², bien situés au 2 éme étage
d'un immeuble bon standing , avec ascenseur et
parking , Ils se composent de 4 pièces : salon séjour, 3 chambres dont une avec balcon, cuisine
équipée, SDB + WC Prix : 820 000 dh
Par Maroc Immobilier Investissement - Tel :
0537366041

Vente Appartement Rabat Temara
Bel appartement à vendre à Mimosas d'une
superficie de 147 m², bien situé au 6 ème étage
dans un immeuble de bon standing , avec
ascenseur et parking , constitué de 3 pièces : un
grand salon, séjour avec accès sur terrasse , 2
chambres , une grande cuisine équipée avec
terrasse , 2 SDB. Prix : 1...
Par Maroc Immobilier Investissement - Tel :
0537366041

95 m2
5 pièces
900000 Dhs
N° 7363
15/08/2017
Bonjour, Je mets en vente une tres belle
appartement de 95m2, situé en 2eme étage au
quartier Al Wifak . Très bien éclairé et ensoleillé
car il dispose de 2 façades, -5 pièces : 3
chambres dont une avec balcon + 2 salons
-toilette+ douche + cuisine +terrasse +garage titré
de 10 m2. ...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Bureau Kenitra Centre ville
1100000 Dhs
N° 7377
08/09/2017

Vente Appartement Rabat Agdal
Bureau à vendre d'une superficie de 145 m² avec
une terrasse , situé au 1er étage dans un
immeuble en plein centre ville à Kénitra , et dans
une zone très commerciale.
Prix : 1 100 000 dh
Par Maroc Immobilier Investissement - Tel :
0537366041

120000 Dhs
N° 7360
12/08/2017

5000 m2
15000000 Dhs
N° 7370
28/08/2017

Bel appartement de 87 m situé à témara a coté
des écoles scientifiques temara avec 2 façades
ensoleillé tout la journée comprenant : 2 balcons
sur 2 Avenues Principales de La cité Al Mansour
Dahbi ,3 chambres, un grand hall et un grand
salon
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Kenitra Centre ville

Joli appartement au 6 ème étage dans un
immeuble de 6 étages avec ascenseur et une
place au garage sur quartier La ville haute, d'une
superficie de 49 m²,constitué de 3 pièces : 2
chambres ,1 salon, 1 cuisine équipée ouverte ,
SDB. Prix : 470 000 dh
Par Maroc Immobilier Investissement - Tel :
0537366041

Vente Appartement Sale Hay Chemaaou
887000 Dhs
N° 7353
04/08/2017

Joli appartement à Mimosas , d'une surface de 110
m² dont 12 m² de terrasse bien situé au 1 er étage
d'un immeuble bon standing , avec ascenseur et
parking , Il se compose de 3 pièces : salon, séjour,
2 chambres,cuisine équipée avec buanderie , 2
SDB . Prix : 887 000 dh
Par Maroc Immobilier Investissement - Tel :
0537366041

Vente Appartement Rabat Ocean

73 m2
4 pièces
580000 Dhs
N° 7337
18/07/2017
Je mets en vente sans intermédiaires mon
appartement ensoleillé et très bien entretenu de 73
m² au 4ème étage situé à Hay Chemaou (Salé)
quartier résidentiel calme, et propre avec un bon
voisinage, à proximité du marché, transport
communs et établissements scolaires, à 5 min de
carrefour, se...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Kenitra Maamora
63 m2
3 pièces
780000 Dhs
N° 7350
31/07/2017

Vente Appartement Kenitra Centre ville
750000 Dhs
N° 7348
25/07/2017

Vente Appartement Kenitra Centre ville

je mets en vente un terrain de 5000m² titre foncier
R+3 ou pour projet d'investissement ,bon
emplacement sur deux faces .sur l'auto rout tanger
casablanca .le prix 3000dhm²
Annonce de particulier - Tel : voir site

470000 Dhs
N° 7343
21/07/2017

1550000 Dhs
N° 7336
18/07/2017

Annonce de particulier - Tel : voir site

Appartement de 92 m² + 18 m² (Garage) : 4
chambres + Hall + Cuisine + Balcon + Salle de
bain. En plein centre ville : Av Hassane II
Résidence OMMOUKALTOUM 4ème étage
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Terrain Sale

Vente Appartement Kenitra Centre ville

Vente Appartement Rabat Temara

Vente Appartement Kenitra Centre ville
81 m2
4 pièces
775000 Dhs
N° 7383
14/09/2017
Mets en vente très beau appartement avec vue sur
l'océan à Rabat.
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Kenitra Centre ville

785000 Dhs
N° 7359
10/08/2017

Joli appartement à Mimosas , d'une surface de 98
m² dont 12 m² de terrasse bien situé au 2 ème
étage d'un immeuble bon standing , avec
ascenseur et parking , Il se compose de 3 pièces :
salon, 2 chambres,cuisine équipée avec buanderie
, 2 SDB . Prix : 785 000 dh
Par Maroc Immobilier Investissement - Tel :
0537366041

Jolis appartements bien situés au centre ville de
Kenitra à La Ville Haute, d'une superficie de
112m², situés au 3 ème , 4éme et 5 ème étages
d'un immeuble bon standing, avec ascenseur,
parking et gardiennage, Il se compose de : 4
pièces : 3 chambres avec placards , un
salon-séjour, une cuisine...
Par Maroc Immobilier Investissement - Tel :
0537366041
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En plein centre ville à Maamora à Kenitra, un
appartement bien ensoleillé , d'une superficie de
206 m², situé au 6 éme étage d'un immeuble bon
standing de deux appartements par étage avec
ascenseur et parking . Il se compose de 3
chambres , 2 grands salons , un séjour , une
cuisine équipée avec...
Par Maroc Immobilier Investissement - Tel :
0537366041
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Vente Appartement Kenitra Centre ville

Vente Villa Kenitra

Vente Appartement Rabat Harhoura

Vente Villa Rabat Souissi

690000 Dhs
N° 7334
14/07/2017

500000 Dhs
N° 7326
10/07/2017

1200000 Dhs
N° 7307
23/06/2017

1500 m2
Prix: nous consulter
N° 7294
20/06/2017

Bel appartement bon standing à vendre à la Ville
Haute d'une superficie de 92 m², bien situé au 3
ème étage d'un immeuble avec ascenseur et
parking, constitué de 4 pièces : salon , séjour , 2
chambres ,cuisine équipée avec buanderie , SDB
+ WC. Prix : 690 000 dh
Par Maroc Immobilier Investissement - Tel :
0537366041

Annonce de particulier - Tel : voir site

bel appartement vide à harhoura à vendre avec
piscine de supp:88m² offrant ;2 chambre ,salon,
cuisine bien équipée ,salle de bain,salle d'eau
prix;1200000 pour plus d'information merci de
contactez l'agence sur 00212700160041
Par les 2 capitales - Tel : 0700160041

Dans un ruelle trés calme en plein quartier Souissi,
nous mettons en vente une villa de luxe composée
d'un sous sol, RDC, un étage trés bien agencés
avec plusieurs chambres et dressings. La
proprieté est entouré de jardins avec une grande
piscine et bassin en plus d'un puit. Appelez
maintenant...
Par NO COMMISSION - Tel : 0664722951

Vente Terrain Rabat Souissi
7862200 Dhs
N° 7318
05/07/2017

Vente Terrain Rabat Temara

Vente Appartement Kenitra Centre ville
Lot de trerrain à vendre zone villa de 2069 m² de
surface à l'ONEP, à quelques kilométres du centre
ville en voiture, proche des centres commerciaux
Le prix : 3800 Dhs / m² Pour toutes informations
contacter VICTOIRE IMMO :
Par VICTOIRE IMMO - Tel : 0661120843

950000 Dhs
N° 7331
12/07/2017

Joli appartement au quartier La Ville Haute, d'une
superficie de 121 m², bien situé au 2 ème étage
d'un immeuble bon standing, avec ascenseur et
parking , Il se compose de 5 pièces : salon , séjour
, 3 chambres dont une suite parentale avec
dressing , Salle de bain et balcon , une cuisine
équipée...
Par Maroc Immobilier Investissement - Tel :
0537366041

Vente Villa Kenitra Taibia
1600000 Dhs
N° 7330
11/07/2017

Vente Villa Sale Centre ville
285 m2
12 pièces
2250000 Dhs
N° 7312
02/07/2017
CAUSE MUTATION JOLI MAISON FAMILIALE
DE 12 PIECES SUR 3 ETAGE PROXIMITE
TRAM MOHAMMED V GARE VILLE/TABRIQUET
ECOLE COMMERCE QUARTIER TRES
AGREABLE ET BON VOISINAGE RDC 2
CHAMBRE 2 SALON CUISINE SALLE DE BAIN
ETAGE 2CHAMBRES 1 SALON CUISINE SALLE
DE BAIN TERRASSES
Annonce de particulier - Tel : voir site

1200000 Dhs
N° 7305
23/06/2017

terrain a vendre de supp;165 m² a wifak temara
prix ;120 million pour plus d'information merci de
contactez l'agence sur 00212700160041
Par les 2 capitales - Tel : 0700160041

Vente Appartement Rabat Harhoura
15000 Dhs
N° 7303
23/06/2017

Bel villa à louer a harhoura a cote de acima de
supp;400 m² offrant;4 chambre,salon,cuisine,3
salle de bain,grand terrasse,jardin..... prix;15000dh
pour plus d'information merci de contactez
l'agence sur 00212700160041
Par les 2 capitales - Tel : 0700160041

Vente Appartement Kenitra Centre ville
Belle villa à vendre sur un terrain Angle à Alliance .
La villa est constituée d'un RDCH + étage, Elle se
compose de : RDCH : salon, séjour, cuisine
équipée avec accès sur jardin + WC. Etage : 2
chambres , séjour, SDB . Garage +jardin. Prix : 1
600 000 dh
Par Maroc Immobilier Investissement - Tel :
0537366041

Vente Appartement Kenitra Centre ville
750000 Dhs
N° 7329
11/07/2017

113 m2
2 pièces
490000 Dhs
N° 7309
28/06/2017

6900000 Dhs
N° 7302
23/06/2017

JE METS A VENDRE UNE BELLE
APPARTEMENT DEVANT UNE VUE SAMPA , LE
RESERVE NATUREL DE KENITRA SI VOUS
INTERESSEZ APPELER MOI LE PRIX
NEGOCIABLE
Annonce de particulier - Tel : voir site

bel appartement a vendre à temara de supp;72m²
en 2émé étage avec ascenseur offrant;2
chambre,salon,salle de bain,balcon,garage
prix;6900000 pour plus d'information merci de
contactez l'agence sur 00212700160041
Par les 2 capitales - Tel : 0700160041

950000 Dhs
N° 7308
24/06/2017

680000 Dhs
N° 7291
14/06/2017

Jolis appartements à vendre au quartier Mimosas
d'une superficie de 83 m² , bien situés au 1er , 5
ème et 6 ème étages, d'un immeuble avec
ascenseur et parking , Ils se composent de 4
pièces : salon , séjour , 2 chambres dont une avec
balcon ,cuisine équipée avec buanderie, SDB+WC
. Prix : 680...
Par Maroc Immobilier Investissement - Tel :
0537366041

Vente Appartement Skhirat
80 m2
5800 Dhs
N° 7289
14/06/2017

Vente Appartement Rabat Temara

Vente Appartement Rabat Centre ville

Bel appartement à vendre d'une superficie de 124
m²/ titré, bien situé au 5 ème étage dans un
immeuble au quartier la Ville Haute, avec
ascenseur et parking, constitué de 4 pièces : 3
chambres dont une avec balcon, salon avec
balcon, cuisine aménagée avec buanderie , SDB +
WC. Prix : 750 000 dh
Par Maroc Immobilier Investissement - Tel :
0537366041

Vente Appartement Kenitra Centre ville

Vente Villa Rabat Souissi
2164 m2
Prix: nous consulter
N° 7295
20/06/2017

BOUZNIKA HOUSE
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Villa Sale Centre ville
100 m2
8 pièces
1000000 Dhs
N° 7286
11/06/2017
A VENDRE VILLA TITREE A CAP DE L'EAU A 2
KM DE LA MER ET D'UNE PISCINE
3CHAMBRES BALCONS ET DOUCHE A
L'ETAGE SALON SALLE A MANGER CUISINE
EQUIPEE ET DOUCHE AU REZ DE CHAUSSEE
TERRASSE A L'ARRIERE ET JARDIN DEVANT
LA MAISON PRIX 1000000 GSM0032489269465
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Villa Rabat Ambassador
A vendre appartement meublé ou sans meubles
au 4-ème étage (dernier étage), titré et enregistré
d'une superficie de 130 m². Bien orienté, doté de 3
façades, presque jamais habité. Immeuble
construit en 2002, livré en 2003. Quartier demandé
récent Hay Alwifaq dans la zone de
Témara-Harhoura par sa...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Dans un quartier trés calme et de bon voisinage,
nous mettons en vente une Villa de plain-pied
d'une surperficie de 2164m² avec grand jardin, une
piscine et un puit. Appelez nous maintenant pour
vous renseigner!
Par NO COMMISSION - Tel : 0664722951

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://rabat.repimmo.com
Page 2/7

1786 m2
8 pièces
12000000 Dhs
N° 7285
09/06/2017
VILLA BIEN SITUEE TRES ENSOLEILLEE 3
FACADES GRANDE PISCINE DECURISEE A
24 KLM DU GOLF
Annonce de particulier - Tel : voir site
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Vente Appartement Rabat Ocean

Vente Appartement Kenitra Maamora

850000 Dhs
N° 7284
08/06/2017

Appart 72m2°, 2 chambres, salon, cuisine avec
petit balon, douche-toilettes, petite pièce en plus (
à transformer en S.D.) Prix: 850000Dh
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Rabat Hassan
68 m2
2 pièces
à partir de 1280000 Dhs
N° 7282
08/06/2017

Vente Appartement Kenitra Centre ville

750000 Dhs
N° 7266
29/05/2017

680000 Dhs
N° 7249
24/05/2017

Jolis appartements à vendre près de la gare au
quartier Maamora, d'une superficie de 86 m²,
situés du 1 er au 5 ème étages dans un immeuble
bon standing avec ascenseur et parking , Ils se
composent de : 4 pièces : salon , séjour , 2
chambres dont une avec balcon , une cuisine
équipée avec...
Par Maroc Immobilier Investissement - Tel :
0537366041

Jolis appartements à vendre au RDCH au quartier
Mimosas d'une superficie de 90 m² y compris 23
m² de cour dans un immeuble avec ascenseur et
parking , Ils se composent de 4 pièces : salon ,
séjour, 2 chambres dont une avec accès sur la
cour , cuisine équipée avec buanderie , SDB. Prix
: 680 000...
Par Maroc Immobilier Investissement - Tel :
0537366041

Vente Appartement Kenitra Centre ville

Vente Bureau Kenitra Centre ville

Location Appartement Kenitra Centre
ville
3700 Dhs/mois
N° 7381
13/09/2017

Grand appartement à louer vide à Maamora de
170 m², à 2 minutes de la gare , au 6 éme étage d'
un immeuble avec ascenseur et parking , il se
compose de 4 piéces : un grand salon, 2 séjours,
3 chambres dont 1 avec balcon et l'autre avec
accès sur terrasse , une grande cuisine avec
buanderie, 2 SDB...
Par Maroc Immobilier Investissement - Tel :
0537366041

Location Appartement Rabat Hay Ryad
SPANISH:
bonito apartamento soleado y
acogedor con una ubicación privilegiadaen pleno
centro de la ciudad,que cuenta con camara de
seguridad i con todos los medios de transporte
publico a lalcance de la mano se encuentra a 7 km
de el aeropuerto de RABATy a 400 metros de la
estacion de...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Bureau Kenitra Centre ville
490000 Dhs
N° 7277
05/06/2017

680000 Dhs
N° 7265
29/05/2017

380000 Dhs
N° 7246
23/05/2017

Appartement à vendre à Mimosas , d'une
superficie de 84 m² bien situé au 4 ème étage d'un
immeuble bon standing, avec ascenseur et
parking , Il se compose de 4 pièces : salon, séjour
2 chambres dont une avec balcon , une cuisine
équipée avec buanderie, SDB+WC. Prix : 680 000
dh
Par Maroc Immobilier Investissement - Tel :
0537366041

13000 Dhs/mois
N° 7380
13/09/2017

Bureau à vendre à la Ville Haute, d'une surface de
67 m². Prix : 380 000 dh
Par Maroc Immobilier Investissement - Tel :
0537366041

Vente Terrain Kenitra Centre ville
340000 Dhs
N° 7245
23/05/2017

Bel appartement de 170 m2 dans une résidence
fermée avec piscine et jardin , Prestigia Hay Riad
-Appartement moderne, au 2ème étage,
3façades en excellent état. -Double Salon
lumineux, cheminée, balcon, climatisation et
commodités invités. -Cuisine fonctionnelle
équipée avec...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Appartement Rabat Agdal

Vente Appartement Kenitra Centre ville
Bureau à vendre à Mimosas , d'une surface de 79
m² titré. Prix : 490 000 dh
Par Maroc Immobilier Investissement - Tel :
0537366041

Bureau à vendre à la Ville Haute, d'une surface de
65 m². Prix : 340 000 dh
Par Maroc Immobilier Investissement - Tel :
0537366041

830000 Dhs
N° 7261
29/05/2017

Vente Appartement Rabat Yacoub El
Mansour

10000 Dhs/mois
N° 7379
11/09/2017

Location rabat

920 Dhs
N° 7275
02/06/2017

Jolie appartement sur la côtière de rabat, dans une
residence fermée et sécuriser proche de tous.
L'Appartement est au premier etage avec
ascenseur. se compose de deux chambres, un
grand salon, une cuisine, un balcon, une sale de
bain, et une piece de rangement. La residence est
de 2009, avec un...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Joli appartement à Val Fleury d'une superficie de
118 m² y compris 29 m² de terrasse, bien situé au
2 ème étage d'un immeuble bon standing avec
ascenseur et parking , Il se compose de 6 pièces :
salon ,2 séjours dont un avec balcon, 3 chambres
dont une avec accès sur terrasse, cuisine équipée
avec...
Par Maroc Immobilier Investissement - Tel :
0537366041

Villa sur 4 niveaux de 225 m² (surface carrée
15mx15m) - Sous-sol habitable comportant une
cuisine, une grande et une petite pièce avec accès
vers le garage - Rez-de-chaussée comprenant un
très grand salon et 2 pièces (+ SDB) - Le 1er
niveau compte un grand séjour, 4 pièces et une
cuisine (+...
Annonce de particulier - Tel : voir site

450 m2
5 pièces
14000 Dhs/mois
N° 7384
16/09/2017
rue jaafar assadek face au lycee descartes
disponible des 1 octobre 2017
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Kenitra Centre ville
880000 Dhs
N° 7260
29/05/2017

Location Appartement Kenitra Centre
ville
3100 Dhs/mois
N° 7382
13/09/2017

Vente Villa Rabat Youssoufia
225 m2
11 pièces
3500000 Dhs
N° 7274
31/05/2017

Location Villa Rabat Agdal

Jolis appartements à Val Fleury d'une superficie de
120 m², bien situés au 2 ème, 3 ème et 4 ème
étages, d'un immeuble bon standing avec
ascenseur et parking , Ils se composent de 5
pièces : salon , séjour , 3 chambres dont une avec
balcon , cuisine équipée avec 2 balcons, SDB+WC
. Prix : 880...
Par Maroc Immobilier Investissement - Tel :
0537366041

Bel appartement neuf à louer vide situé à Mimosas
de 75 m², au 6 éme étage dans un immeuble avec
ascenseur et parking, composé de : salon, séjour,
2 chambres, cuisine équipée, balcon, SDB loyer :
3100 DH/Mois
Par Maroc Immobilier Investissement - Tel :
0537366041
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Près de l’ambassade de France, quartier
Agdal-Rabat, particulier loue, pour une longue
durée , un luxueux appartement duplex meublé
(MEUBLES DE HAUTE QUALITÉ), très bien
aménagé et décoré. Composé de : *REZ DE
CHAUSSÉE: grand salon
(MAROCAIN+EUROPÉEN).Salle à manger. Petit
séjour. Cuisine...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Villa Rabat Souissi
2000 m2
55000 Dhs
N° 7376
08/09/2017

villa de haut gamme en location à Rabat souissi.
* Descriptif Villa :
4 chambres + 1 buanderie +
1 espace fitness + local technique piscine - RDC
: Grand salon + salle à manger + séjour + cuisine
+ office + 2 sdb Appartement invité avec 1
chambre + 1 dressing + 1 sdb + 1 petit...
Par VICTOIRE IMMO - Tel : 0661120843
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Location Appartement Kenitra Centre
ville

Location Appartement Sale

Location Villa Rabat Souissi

Location Local commercial Rabat Ocean

104 m2
4 pièces
3000 Dhs
N° 7346
24/07/2017

27000 Dhs
N° 7325
10/07/2017

275 m2
75000 Dhs/mois
N° 7296
21/06/2017

Très bel appartement neuf à louer à Mimosas,
situé au 1 er étage dans un immeuble de bon
standing , avec ascenseur et parking .Il se
compose de 4 pièces : un grand salon , un séjour
, 3 chambres , une terrasse , cuisine équipée avec
buanderie , salle de bain. Prix : 3900 dh /mois
Par Maroc Immobilier Investissement - Tel :
0537366041

A LOUER OU A VENDRE UN GRAND APPART
ensoleillé EN BON ÉTAT A SALA AL JADIDA
(3chamb.1grd salon séjour+une cuisine avec un
balcon+2 sdb). vue de 2 faces SITUE AU
MEILLEUR ENDROIT PRES TOUTE
COMMODITÉ DANS UN IMM TRÈS PROPRE
SITUE A 45A APPART 1 AV. MED V AU DESSUS
DE LA BMCE, en plus un bon...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Ref° : 210 Dans un endroit sécurisé au quartier de
souissi, une superbe villa contemporaine , sur un
terrain de 2000 m², proximité de toutes les
commodités Villa est bien ensoleillée avec
piscine et garage pour 4 voitures compose de :
Rdc : Coin cheminée + triples salons + toilette...
Par VICTOIRE IMMO - Tel : 0661120843

Local de 225m2 + mezzanine de 25m2, à
aménager selon votre besoin, situé dans l'angle
des avenue Liban et al mouqaouma.
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Villa Rabat Hay Ryad

Location Appartement Rabat Agdal

3900 Dhs/mois
N° 7374
06/09/2017

300 m2
6 pièces
18000 Dhs/mois
N° 7372
04/09/2017
tres bon villa de 300 m meublée a louer , elle est
sur 2 façades bien ensolliées avec puits , jardin ,
la proximité est assurée le mieux c'est de la visiter
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Villa Rabat Bir Kacem
2000 m2
6 pièces
30000 Dhs
N° 7368
25/08/2017

6000 Dhs/mois
N° 7339
19/07/2017

NOUS METTONS EN LOCATION VIDE UN
APPARTEMENT FAIT 105M² SE COMPOSE
D'UN SALON SÉJOUR DEUX CHAMBRES A
COUCHER CUISINE PLUS UNE COUR... LOYER
INTÉRESSANT... CONTACTEZ NOUS
DIRECTEMENT POUR PLUS D'INFO & VISITE.
Par RABAT CONNEXION - Tel : 0676260603

Location Villa Rabat Souissi
2000 m2
8 pièces
38000 Dhs
N° 7323
10/07/2017
Villa de standing 2000m en location à Rabat
l'ONEP. Villa de haut standing vide d'une
superficie de 2000 m² de surface en location ,
située à l'ONEP_Rabat dotée d'une piscine et joli
jardin composée de :
- Rez-de-chaussée:
Salon marocain, salon européen , coin cheminée,
un séjour ,...
Par VICTOIRE IMMO - Tel : 0661120843

Location Villa Rabat Hay Ryad

Location Appartement Rabat Agdal

Dans un endroit calme et sécurisé à Souissi, une
Villa neuf et sublime bien ensoleillée , d'une
surface de 2000 m² . Composée : 5 chambres + 3
salles de bain + 3 salons + coin cheminée + une
terrasse avec fontaine fonctionnelle + 2 cuisines +
chauffage centrale + toilette réception + piscine +
...
Par VICTOIRE IMMO - Tel : 0661120843

Location Local commercial Kenitra
Centre ville
2300 Dhs/mois
N° 7352
04/08/2017

NOUS METTONS EN LOCATION MEUBLÉE UN
BEL APPARTEMENT PROPRE COMPOSE D'UN
DOUBLE SALON CHAMBRES A COUCHER
SÉJOUR CUISINE LE TOUT BIEN MEUBLE ...
LOYER INTÉRESSANT POUR UNE LONGUE
DURÉE... CONTACTEZ NOUS DIRECTEMENT
POUR PLUS D'INFO & VISITE.
Par RABAT CONNEXION - Tel : 0676260603

300 m2
6 pièces
25000 Dhs/mois
N° 7335
16/07/2017
belle villa a louer sur quartier Hay Ryad a Rabat
Maroc proche de tout centre ville commerce plage
train transport tramway securisee
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Bureau Kenitra Centre ville

Location Appartement Rabat Mabella

3200 Dhs/mois
N° 7349
31/07/2017

Joli bureau tout équipé à louer, d'une superficie de
42 m² avec WC, il se situe en plein centre ville a
Mimosas . Prix : 3200 dh
Par Maroc Immobilier Investissement - Tel :
0537366041

Prix: nous consulter
N° 7288
14/06/2017

Appartement haut standing à louer pour une
longue durée , NON MEUBLÉ , en face du
mausolée Mohammed V Hassan , 302m2 avec
garage, 4 chambres , 2 salles de bain , cour ,
jardin , cheminée , grande cuisine , dans la cour
une cascade artificielle de 4 mètres (de longueur )
sur 3 mètre (de hauteur ) ,...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Appartement Kenitra Maamora
6000 Dhs/mois
N° 7278
05/06/2017

30000 Dhs
N° 7315
04/07/2017

7500 Dhs/mois
N° 7338
19/07/2017

Location Villa Rabat Hay Ryad

Magasin à louer au quartier Mimosas d'une
superficie de 15 m² . Le Prix : 2300 dh/mois
Par Maroc Immobilier Investissement - Tel :
0537366041

Location Appartement Rabat Centre ville

Villa de standing meublé d'une superficie de 700
m² en location à Hay Riad , avec jardin et garage
composée de : rez-de-chaussée : salon marocain
+ salon européen + coin cheminé + salle à manger
+ séjour + toilette réception
étage :
Suite parentale avec salle de bain et...
Par VICTOIRE IMMO - Tel : 0661120843

Joli appartement à louer vide à Maamora prés de
la gare, situé au 5 ème étage d'un immeuble bon
standing de 2 appartements par étage, d'une
superficie de 187 m², il se compose de 6 pièces :
salon , 2 séjours , 3 chambres dont une suite
parentale avec salle de bain ,dressing et balcon ,
grande...
Par Maroc Immobilier Investissement - Tel :
0537366041

Location Appartement Rabat Oranger

Location Villa Rabat Centre ville
13000 Dhs/mois
N° 7304
23/06/2017

85 m2
4 pièces
7000 Dhs/mois
N° 7276
03/06/2017
Annonce de particulier - Tel : voir site

bel villa à louer a harhoura a cote de plage casino
de supp;400m offrant 2 chambre,salon,cuisine
bien équipée,sale de bain
,jardin,garage....prix;850dh/nuit 13000/mois pour
plus d'information merci de contactez l'agence sur
00212700160041
Par les 2 capitales - Tel : 0700160041

Location Bureau Kenitra Centre ville
3500 Dhs/mois
N° 7273
31/05/2017

Location Appartement Sale Centre ville

150 m2
4 pièces
9500 Dhs/mois
N° 7327
11/07/2017

5000 Dhs/mois
N° 7301
23/06/2017

Appartement meublé avec jardin situé dans une
résidence gardée comprenant salon, salle à
manger, cuisine équipée (plaque vitro cérame,
lave-vaisselle, hotte, four), WC invités, 2
chambres, 2 salle de bains, terrasse, jardin. Le
salon, la cuisine et une véranda donnent sur une
terrasse (20m?2) et un...
Annonce de particulier - Tel : voir site

bel appartement "meublé "situé à salé lotissement
Said Hajji.''a louer est situé au premier étage et
offrant de deux chambres, une cuisine équipée, un
salon, un séjour, il y a le chauffe eau à gaz. le
réfrigérateur. le four. la machine à laver, un hall
d'accueil avec une vue sur le jardin de...
Par les 2 capitales - Tel : 0700160041
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Bureau à louer d'une superficie de 56 m² , situé au
2 ème étage dans un immeuble en plein centre
ville à Kénitra. Le Prix : 3500 dh/mois
Par Maroc Immobilier Investissement - Tel :
0537366041
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Location Villa Rabat Souissi

Location Appartement Rabat

2200 m2
11000000 Dhs
N° 7268
30/05/2017

Location Appartement Rabat Hassan

50 m2
3 pièces
3800 Dhs/mois
N° 7238
20/05/2017
cherche location longue durée region rabat 2
chambres
Annonce de particulier - Tel : voir site

Réf 223 Villa de haut haut standing de 2200m à
vendre à Rabat Souissi. Dans un endroit calme
et sécurisé à Souissi se trouve une trés moderne
villa de haut standing, d'une surface de 2200m
avec une magnifique piscine et un jardin arboré.
La villa compose :
*le rez de chaussée: 3...
Par VICTOIRE IMMO - Tel : 0661120843

Location Appartement Rabat Temara
90 m2
6 pièces
5000 Dhs/mois
N° 7237
19/05/2017

Location Appartement Kenitra Centre
ville
6000 Dhs/mois
N° 7253
26/05/2017

Joli appartement à louer meublé pour une longue
durée à la Ville Haute, situé au 2 ème étage d'un
immeuble avec parking et ascenseur, il se
compose de 4 pièces : salon avec balcon , 3
chambres dont une avec balcon , grande cuisine
équipée avec buanderie , salle de bain et WC.
Prix : 6000 dh...
Par Maroc Immobilier Investissement - Tel :
0537366041

Location Appartement Kenitra Centre
ville

Location Appartement Rabat Agdal
7500 Dhs/mois
N° 7236
19/05/2017

Bel appartement à louer meublé pour une longue
durée, situé au 1 er étage dans un immeuble bon
standing de 2 appartements par étage au quartier
la Ville Haute, avec parking et ascenseur,
l'appartement se compose de 3 pièces : 2
chambres avec placards dont une suite parentale
avec salle bain et...
Par Maroc Immobilier Investissement - Tel :
0537366041

Location Appartement Kenitra Centre
ville

Location Appartement Rabat Agdal
4500 Dhs/mois
N° 7221
12/05/2017

Appartement de 85m, 4ème étage avec
ascenseur, place au garage, syndic. Bd Hassan2 à
coté maison Renault.
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Appartement Rabat Hassan

7500 Dhs/mois
N° 7240
23/05/2017

100 m2
3 pièces
8500 Dhs
N° 7218
10/05/2017

Bel appartement à louer meublé pour une longue
durée avec 2 façades au quartier Mimosas, bien
équipé, bien situé au 6 ème étage d'un immeuble
avec parking et ascenseur , l'appartement se
compose de 4 pièces : 3 grandes chambres ,
salon, séjour , cuisine équipée avec buanderie ,
salle de bain...
Par Maroc Immobilier Investissement - Tel :
0537366041

1 pièce
5000 Dhs
N° 7183
22/04/2017

Je met en location un très jolie appartement a
rabat hassan de 100 m2 composé de 2
chambre,salon,cuisine équipée 2 salé de
bain,immeuble de haut standing famille calme et
bien sécurisé
Annonce de particulier - Tel : voir site

Offre de location meublé cb388 studio meublé
situé au quartier Agdal , doté de prestations de
très haut standing au 1 ér d'un petit immeuble.
Distribution : une pièce aménagée avec une
kitchenette équipée avec placard, 1 salle de bain
Par AGENCE COBELLO - Tel : 0661252460

Un appartement meublee a louer dans une belle
residence securisee. pour longue duree de
100m2 situer au quartier hassan enface de villa
des arts . L appartement contient une grand salon
un sejour 1 chambre master avec balcon + 1
chambre . Une salle de bain pour invites.une
cuisine equipee.
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Villa Rabat Harhoura

16500 Dhs
N° 7199
28/04/2017

6 pièces
15000 Dhs
N° 7178
19/04/2017

Ref° : 104 Dans un endroit calme à Hay Riad, un
Appartement de haut standing vide aux 4éme
étage en location et de 238 m² de surface ;
composée de : Hall d'entrée + toilette réception +
cheminée + salle à manger + 2 salons ( Salon
marocain + salon européen + Suite parente avec
Dressing, salle de...
Par VICTOIRE IMMO - Tel : 0661120843

cb1646 Villa en location à Elharhoura - région de
Rabat , elle est construite sur deux niveaux ,
rez-de-chaussée , étage et avec un petit jardin.
Distribution : Rez-de-chaussée : Un grand
salon avec coin cheminée , un séjour , salle
d'eau,une cuisine, une terrasse , jardin, ...
Par AGENCE COBELLO - Tel : 0661252460

Location Appartement Kenitra Centre
ville
cb570 l'appartement situé au quartier Agdal
Rabat dans une résidence fermée sécurisée ,
distribution : Un salon, un séjour , trois
chambres avec des placards, salle de bain, salle
d'eau , cuisine aménagée lumineuse , balcon,...
Données du bien Pièces4 Chambres3
WC/Salle de...
Annonce de particulier - Tel : voir site

7000 Dhs/mois
N° 7244
23/05/2017

2 m2
3 pièces
7500 Dhs
N° 7202
01/05/2017

Location Appartement Rabat Hay Ryad

bel appartement vide à harhoura à louer avec
piscine de supp:99m?2 offrant ;2 chambre ,salon,
cuisine bien équipée ,salle de bain,salle d'eau
prix;5000dh/mois pour plus d'information merci de
contactez l'agence sur
00212661370291/00212537623091
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Appartement Rabat Agdal

6000 Dhs/mois
N° 7196
26/04/2017

Bel appartement à louer meublé pour une longue
durée prés de la gare au quartier Mimosas , situé
au 8 éme étage dans un immeuble avec parking et
ascenseur, il se compose de 4 pièces : 2
chambres , salon ,séjour avec accès sur un balcon
, une cuisine équipée , salle de bain et WC. Prix :
6000 dh...
Par Maroc Immobilier Investissement - Tel :
0537366041

Location Appartement Kenitra Centre
ville
4000 Dhs/mois
N° 7193
25/04/2017

Bel appartement à louer meublé pour une longue
durée au quartier la Ville Haute avec une belle vue
sur l'Oued Sebou, situé au 2 éme étage d'un
immeuble avec parking et ascenseur, il se
compose de 4 pièces : 2 chambres avec placards
dont une avec balcon , salon , séjour, une cuisine
équipée avec...
Par Maroc Immobilier Investissement - Tel :
0537366041

Location Villa Rabat Harhoura
6 pièces
12000 Dhs
N° 7175
18/04/2017

cb1647 Offre de villa en location
Villa en
location à Elharhoura - région de Rabat , elle est
construite sur trois niveaux , rez-de-chaussée ,
étage et sous-sol . Distribution : Double salon
avec coin cheminée , un séjour , quatre chambres
dont une chambre parentale avec une salle...
Par AGENCE COBELLO - Tel : 0661252460

Location Appartement Rabat Agdal
3 pièces
7000 Dhs
N° 7174
17/04/2017

cb1648 Offre d'appartement en location Un
appaertement en location situé au quartier Agdal
Rabat , l'appartement au 2eme étage d'un
immeuble bien entretenu et proche à toutes les
commodités. Distribution : Un salon lumineux ,
deux chambres avec des placards , une salle de
bains, une...
Par AGENCE COBELLO - Tel : 0661252460

Location Appartement Rabat Hassan
6500 Dhs
N° 7173
17/04/2017

Particulier loue appartement au RDC de 78m² avec
cours. Il est situé dans un quartier calme à Rabat,
Hassan, à proximité de tout commerce et
administrations, et à 2 mins du tramway.
Appartement comprenant 1 salon, 1 chambre avec
armoire de rangement, 1 cuisine, 2 sdb dont une
avec douche, garage...
Annonce de particulier - Tel : voir site
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Location Appartement Rabat Agdal

Location Appartement Rabat Agdal

Location vacances Appartement Rabat
Harhoura

Location vacances Appartement Rabat

2 pièces
7000 Dhs
N° 7164
13/04/2017

140 m2
4 pièces
15000 Dhs
N° 7135
03/04/2017

700 Dhs/jour
N° 7300
23/06/2017

50 m2
Prix: nous consulter
N° 7206
02/05/2017

cb1652 Offre d?appartement en location Un
appartement en location situé au quartier Agdal
Rabat au 1er étage d'un immeuble bien entretenu
et très proche à toutes les commodités.
Distribution: Un salon , une chambre, une salle
de bains avec douche , cuisine moderne équipée
,...
Par AGENCE COBELLO - Tel : 0661252460

cb1610 Offre d'appartement meublé en location
Un appartement meublé de haut standing en
location situé au quartier Agdal Rabat ,
l'appartement au 2eme étage d'un immeuble bien
entretenu , très proche à toutes les commodités .
Distribution : un grand salon, un séjour, salle à
manger ,...
Par AGENCE COBELLO - Tel : 0661252460

jolie appartement à louer à harhoura avec piscine
de supp;80m² offrant;chambre,salon,cuisine bien
équipée,salle de bain,jardin....prix;700dh/nuit pour
plus d'information merci de contactez l'agence sur
00212700160041
Par les 2 capitales - Tel : 0700160041

rabat : Appartement ancien refait à neuf (2014),
avec toutes les commodités et au calme. Un salon
avec canapé-lit, une chambre avec canapé lits
superposés et cuisine toute équipée. Situé dans
un immeuble avec gardienne au 2 éme étage .
En plein coeur du quartier Bani mtir..
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Appartement Rabat Hay Ryad

Location saisonnière rabat
Location vacances Appartement Rabat

7000 Dhs/mois
N° 7145
07/04/2017

Location vacances Appartement Rabat
Centre ville

à partir de 84000 Dhs/sem
N° 7371
03/09/2017

68 m2
2 pièces
800 Dhs
N° 7298
22/06/2017

Annonce de particulier - Tel : voir site

Appartement rabat centre ville
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement Rabat
130 m2
Prix: nous consulter
N° 7205
02/05/2017

Annonce de particulier - Tel : voir site
Notre local immo offres des appartements de luxe
a prestigia hay ryad rabat a partir de 7000dh a
13000dh meuble et vide pour plus d'infos veillez
contacter votre agence immobilier
Par Notre local immo - Tel : 0625799050

Location vacances Villa

Location vacances Appartement Rabat

à partir de 3000 Dhs/jour
N° 7361
14/08/2017

Location Villa Rabat Souissi
10000000 Dhs
N° 7140
05/04/2017

65 m2
à partir de 4600 Dhs/sem
N° 7217
10/05/2017

Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement Rabat

Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement Rabat
Superbe villa vide en location à Rabat hay riad.
Offre de villa en location la villa est lumineuse, se
situe à un quartier trés calme, dotée d'un jardin
arboré la villa est composée:
-le
sous-sol compose: une cuisine, sallon, salle à
manger, toilette, et une salle...
Annonce de particulier - Tel : voir site

184 m2
à partir de 8600 Dhs/sem
N° 7314
03/07/2017

Prix: nous consulter
N° 7209
02/05/2017

Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement Rabat

Location Villa Rabat Harhoura

Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement Rabat

70 m2
3 pièces
9000 Dhs
N° 7139
05/04/2017

Prix: nous consulter
N° 7313
03/07/2017

cb1538 Offre de Bungalow en location Un
bungalow en location situé Distribution:
Rez-de-chaussée : double salon, cuisine , sale
d'eau, accès au jardin, Étage : deux chambres ,
salle de bains, balcon, Stockage sous les
escalier Données du bien Surface habitable70
m² ...
Par AGENCE COBELLO - Tel : 0661252460

rabat : Très agréable appartement indépendant
chauffé composé d'une chambre à coucher,d'un
séjour, d'une cuisine. Appartement aménagé avec
goût et avec toutes les commodités: Wifi/salle de
douche et WC/ Draps et serviettes fournis.
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Appartement Rabat Hay Ryad
5 pièces
10500 Dhs
N° 7136
04/04/2017

cb1474 Offre d'appartement en location Un
grand appartement rez-de-jardin en location situé
au quartier Hay Riad Rabat , dans une résidence
fermée sécurisée , l'appartement doté d'un jardin
privé. Distribution : un grand salon, un séjour,
trois chambres avec accès au jardin, une...
Par AGENCE COBELLO - Tel : 0661252460

Prix: nous consulter
N° 7208
02/05/2017

Location vacances Villa Rabat Harhoura
8500 Dhs/jour
N° 7306
23/06/2017

villa a louer pour les fête (mariage ,fête de
fiançailles …)située dans le quartier harhoura à
RABAT ,2200 m2 de superficie avec un très beau
jardin,meublé haut standing de A à Z , possibilité
d’avoir NOTRE TRAITEUR ou ramener le votre,
prix par nuitée , pour plus d’information merci de
contactez...
Par les 2 capitales - Tel : 0700160041

Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement Rabat
Prix: nous consulter
N° 7207
02/05/2017

rabat : Joli appartement situe dans le quartier
nevralgique de Rabat, de 60 metres carres, ideal
pour un couple voulant decouvrir rabat et ses
alentours et passer un excellent sejour. Proche
des transports, vous pouvez vous rendre au centre
ville rapidement a moindre cout. Ou encore le tram
pour 7...
Annonce de particulier - Tel : voir site
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Location vacances Appartement Rabat
65 m2
Prix: nous consulter
N° 7204
02/05/2017

rabat : appartement entièrement équipé (wifi; AC,
TV) sans vis à vis, dans une résidence recente
entièrement sécurisée dans un quartier calme. à
proximité des principaux axes de Rabat,
l'appartement dispose de 2 chambres, un grand
salon
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement Rabat
Agdal
à partir de 700 Dhs/jour
N° 7122
30/03/2017

A PROXIMITÉ DE LA GARE RABAT AGDAL &
PROCHE DE TOUTES LES COMMERCES
TRANSPORTS ETC.... NOUS METTONS UN
APPARTEMENT MEUBLE POUR LA LOCATION
LONGUE & COURTE DURÉE. POUR LES
COURTES DURÉE A PARTIR DE 700 DHS LA
NUITÉE. LONGUE DURÉE 9000 DHS PAR
MOIS IL FAIT 100m² DE SURFACE.
COMPOSE DE...
Par RABAT CONNEXION - Tel : 0676260603

Location vacances Appartement Rabat
Hay Ryad
150 m2
8000 Dhs
N° 7116
29/03/2017

Dans une résidence moderne calme et sécurisé
24/24 un bel appartement vide à louer de 150 m² à
Hay riad, l'appartement est entièrement ensoleillé
avec deux balcons Composé de : 2 chambres à
coucher + 2 salles de bain + double salons +
cuisine équipée de placards est rangements +
toilette réception...
Par VICTOIRE IMMO - Tel : 0661120843
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Location vacances Appartement Sale

Location vacances Appartement Rabat
Agdal

80 m2
2 pièces
Prix: nous consulter
N° 6839
16/01/2017
Location Salé 700 métres de la mer (15 km de
Rabat). Quartier résidentiel, petit immeuble dans
rue piétonne calme, parking gardé à 60 mètres.
Tous commerces à 5 minutes à pied, hypermarché
Carrefour à 5 minutes avec véhicule. Bus, petits et
grands taxis circulant Studio 80m2 meublé
moderne, 1er...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement Rabat
Agdal

à partir de 800 Dhs/sem
N° 5683
03/11/2015

Très bel appartement meublé à Agdal. Proximité
commerces, restaurants, Lycée Descartes.
Pratique pour couple avec 2 enfants. Cuisine
équipée. Prestations de luxe.
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement Rabat
Harhoura
60 m2
2 pièces
2000 Dhs/sem
N° 5571
18/11/2016

60 m2
2 pièces
6000 Dhs
N° 6794
07/01/2017
REF°_xmoh_une belle appartement meublée a
louer au 2ém ètage dans un endroit calme à
L'Agedal dans une résidence fermer. composée
de : 2 chambre a coucher + un salon + cuisine+
salle de bain + toilette réception prix: 6000DH
800DH/j pour plus d'information contacter
victoire immo
Par VICTOIRE IMMO - Tel : 0661120843

Location appartement meublé pour 4 personnes ds
1 residence securisée avec espace vert et piscine
commune,a proximité des plages de temara et
guyville et pres des commodités.IL comprend 1ch
a coucher avec lit 2P, un salon avec fauteuils et
2lits,une cuisine,sdb avec douche ainsi
qu'1terasse avec...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement Skhirat
Plages

Location vacances Appartement Rabat
Temara

75 m2
2 pièces
500 Dhs
N° 6462
18/08/2016

92 m2
4 pièces
à partir de 1600 Dhs/sem
N° 2491
18/11/2016

Dans un micro climat,appartement meublé dans un
quartier calme a Harhoura plage ; une chambre a
coucher ,grand salon marocain séjour moderne
avec 2 lits et un canapé + coin salle a manger (
TV,WIFI) salle de bain (WC) et cuisine bien
équipée avec eau chaude + terrasse , A 100 m
de la mer, a...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Appartement 4 pièces (92m²): 2 Chambres, Salon
marocain, Entrée-Séjour, Cuisine indépendante,
Salle de bain, WC. Jours d'arrivée et de départ
indifférents (Animaux non admis) Bâtiment :
construction 1989 Rénovation 2009 Appt au RdC
Espace détente : salon marocaintélévisionlecteur
DVD ...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Villa Rabat
Residence

Colocation rabat
Colocation Villa Kenitra

1800 Dhs/jour
N° 6345
09/07/2016

300 Dhs/mois
N° 7281
05/06/2017

Annonce de particulier - Tel : voir site

Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Villa Rabat

Colocation Appartement Rabat Agdal

100 m2
3 pièces
1000 Dhs/jour
N° 6338
04/07/2016

110 m2
5 pièces
3250 Dhs/mois
N° 5569
18/11/2016

Maison dans une residence fermée avec piscine (
residence Chadia) a 5 minutes de la plage a pied.
composée d'un sejour, cuisine, buanderie, wc,
terrasse et jardin A l étage, deux chambres avec
balcon et deux salle de bain Ideal pour une famille
de 6 personnes
Annonce de particulier - Tel : voir site

Bonjour, Je recherche un remplaçant dans une
colocation sérieuse. appartement très bien situé à
l'Agdal ( Mohamed Triki ) immeuble avec
ascenseur calme et sécurisé, des voisins et un
concierge très sympathiques. L'appart' est de
110m² très bien fini, très bien ensoleillé et meublé
avec gout. Le...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://rabat.repimmo.com
Page 7/7

