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

Vente Appartement Kenitra Maamora

Vente rabat
Vente Appartement Kenitra Centre ville
887000 Dhs
N° 7651
10/01/2018

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 Kenitra Maamora

Vente Appartement Kenitra Centre ville

880000 Dhs
N° 7646
08/01/2018

1000000 Dhs
N° 7642
05/01/2018

830000 Dhs
N° 7635
04/01/2018

Bels appartements à vendre trés proche de la gare
au quartier Maamora , d'une surface de 104 m² ,
bien situés au 1 er et 2 ème étages d'une
résidence bon standing avec ascenseur et parking
, ils se composent de 4 pièces : 3 chambres dont
une avec balcon, salon , séjour ,cuisine aménagée
avec...
Par Maroc Immobilier Investissement - Tel :
0537366041

Joli appartement sur quartier Maamora, d'une
superficie de 118 m², situé au 6éme étages dans
un immeuble bon standing, avec ascenseur,
parking et gardiennage, Il se compose de : 5
pièces : 3 chambres dont une suite parentale avec
salle de bain et balcon , un salon-séjour, une
cuisine équipée avec...
Par Maroc Immobilier Investissement - Tel :
0537366041

Jolis appartements neufs à vendre à Mimosas
d'une superficie de 98 m², bien situés au 2 ème et
6 ème étages dans un immeuble bon standing
avec ascenseur et parking, constitués de 4 pièces
: 2 chambres avec placards dont une suite
parentale avec salle de bain et l'autre avec balcon,
salon, cuisine...
Par Maroc Immobilier Investissement - Tel :
0537366041

Vente Appartement Kenitra Maamora

Vente Appartement Kenitra Centre ville

Vente Appartement Kenitra Centre ville

Vente Appartement Kenitra Centre ville
785000 Dhs
N° 7650
10/01/2018

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

Vente Appartement Kenitra Maamora

780000 Dhs
N° 7645
08/01/2018

660000 Dhs
N° 7640
04/01/2018

570000 Dhs
N° 7634
03/01/2018

Bel appartement à vendre trés proche de la gare
au quartier Maamora , d'une surface de 87 m² ,
bien situé au 5 ème étage d'une résidence bon
standing avec ascenseur et parking , il se
compose de 3 pièces : 2 chambres dont une avec
balcon, salon , séjour ,cuisine aménagée avec
buanderie, SDB +WC ...
Par Maroc Immobilier Investissement - Tel :
0537366041

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 : 660 000
dh
Par Maroc Immobilier Investissement - Tel :
0537366041

Bels appartements neufs à vendre à Mimosas,
d'une superficie de 66 m², bien situés au 5 ème et
6 ème étages d'un immeuble bon standing, avec
ascenseur et parking , Ils se composent de 3
pièces: salon,séjour, 2 chambres, cuisine équipée,
SDB. Prix : 570 000 dh
Par Maroc Immobilier Investissement - Tel :
0537366041

Vente Appartement Kenitra Maamora

1400000 Dhs
N° 7649
10/01/2018

760000 Dhs
N° 7644
08/01/2018

1620000 Dhs
N° 7637
04/01/2018

Joli appartement à Mimosas , d'une surface de 183
m² dont 36 m² du terrasse bien situé au 5 ème
étage d'un immeuble bon standing , avec
ascenseur et parking , Il se compose de 5 pièces :
2 salons, 3chambres,cuisine équipée avec
buanderie , 2 SDB . Prix : 1 400 000 dh
Par Maroc Immobilier Investissement - Tel :
0537366041

Bel appartement à vendre trés proche de la gare
au quartier Maamora , d'une surface de 90 m² +10
m² de terrasse , bien situé au 6 ème étage d'une
résidence bon standing avec ascenseur et parking
, il se compose de 3 pièces : 2 chambres dont une
avec balcon, salon , séjour avec accés sur...
Par Maroc Immobilier Investissement - Tel :
0537366041

Vente Appartement Kenitra Centre ville

Vente Appartement Kenitra Maamora

Jolis appartements sur quartier Maamora, d'une
superficie de 201 m² dont 16 m² de terrasse, situés
au 3 ème et 4 ème étages dans un immeuble bon
standing, avec 2 ascenseurs, parking et
gardiennage, Ils se composent de : 5 pièces : 3
chambres dont une suite parentale avec salle de
bain , un...
Par Maroc Immobilier Investissement - Tel :
0537366041

Vente Appartement Kenitra Centre ville
410000 Dhs
N° 7647
09/01/2018

1300000 Dhs
N° 7643
08/01/2018

Joli appartement de 75m²(surface titré), situé au
1er dans un quartier calme et entretenu à Maghrib
aarabi , il se compose de 3 pièces : 2 chambres
avec placards , salons avec séjours, cuisines
aménagées , salles de bains et WC . Prix : 410
000dh
Par Maroc Immobilier Investissement - Tel :
0537366041

Bel appartement à vendre à Maamora d'une
superficie de 160 m², bien situé au 1 er étage d'un
immeuble de bon standing avec ascenseur et
parking, il est constitué de 6 pièces : salon, 2
séjours, 3 chambres dont 2 avec placards et dont
une suite parentale avec salle de bain ,cuisine
équipée avec...
Par Maroc Immobilier Investissement - Tel :
0537366041

Vente Appartement Kenitra Maamora

Vente Appartement Kenitra Maamora

1800000 Dhs
N° 7636
04/01/2018

Superbe appartement haut standing situé au 2
ème étage sur quartier Maamora à 5 min de la
gare , dans un immeuble d'un apprtement par
étage , calme est résidentiel et très bien sécurisé ,
avec ascenseur, d'une superficie de 230m² ,
constitué de : grande réception, un séjour avec
accès sur une...
Par Maroc Immobilier Investissement - Tel :
0537366041
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1300000 Dhs
N° 7633
02/01/2018

Bel appartement au quartier Maamora dans une
résidence de bon standing , situé au 5 éme étage ,
il se compose de : salon - séjour, 4 chambres ,
cuisine équipée avec buanderie, balcon, 2 salles
de bain , double vitrage , chauffage électrique ....
Prix : 1 300 000 dh
Par Maroc Immobilier Investissement - Tel :
0537366041

Vente Villa Kenitra Taibia
1600000 Dhs
N° 7632
02/01/2018

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
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Vente Appartement Kenitra Centre ville

Vente Appartement Kenitra Centre ville

Vente Local commercial Rabat Agdal

800000 Dhs
N° 7631
02/01/2018

460000 Dhs
N° 7622
29/12/2017

7000000 Dhs
N° 7614
28/12/2017

Bel appartement au 1er étage dans un immeuble
de 6 étages avec ascenseur et une place au
garage sur quartier La ville haute, d'une superficie
de 126 m² dont 26 m² de terrasse ,constitué de 4
pièces : 3 chambres, 1salon ,1 séjour,1cuisine
équipée avec accès sur cour,SDB +wc Prix :
800000 dh
Par Maroc Immobilier Investissement - Tel :
0537366041

Joli appartement, RDCH + Cave sur Bir Rami Sud,
d'une superficie de 86 m² dont 18,00 m² de cour et
une cave de 89,33 m², Il se compose de : 3 pièces
: salon, séjour, 2 chambres dont une avec accés
sur cour,cuisine aménagée avec accés sur cave ,
SDB. Prix : 460 000 dh.
Par Maroc Immobilier Investissement - Tel :
0537366041

Réf : MVA.04 Dans un emplacement
exceptionnel un magasin en vente, situé dans un
quartier vivant de pleines activités commerciales
sur l’AGDAL Ce bijou, fait le coin avec deux
entrées donnant sur l’avenue principal, de 285 m²
de surface et 27 m² à la cave. Composé de :
deux grandes salles...
Par IMMOCALL - Tel : 0661427012

Vente Appartement Kenitra Centre ville

Vente Local commercial Rabat Souissi

Vente Appartement Rabat Agdal
179 m2
4 pièces
Prix: nous consulter
N° 7598
23/12/2017
particulier met en vente appartement rdc a usage
bureaux ou commercial
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Kenitra Centre ville
760000 Dhs
N° 7594
21/12/2017

Vente Appartement Kenitra Centre ville
950000 Dhs
N° 7628
02/01/2018

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 Local commercial Kenitra Centre
ville

460000 Dhs
N° 7621
29/12/2017

Prix: nous consulter
N° 7613
28/12/2017

Un joli appartement RDCH + Cave sur Bir Rami
Sud, d'une superficie de 91 m² dont 20,50 m² de
cour et une cave de 87,49 m² , Il se compose de :
3 pièces : salon, séjour, 2 chambres dont une avec
accés sur cour, cuisine aménagée avec accés sur
cave , SDB. Prix : 460 000 dh.
Par Maroc Immobilier Investissement - Tel :
0537366041

Réf : PVS.01 Pas de porte pour une école privée
autorisée bien située dans une position stratégique
à Souissi - Rabat. Comprend 7 salle de cours et
de 2 toilettes + 4 lavabos plus bureau de direction
en très bonne état. Les locaux sont entièrement
propres. L'école est appliqué par caméra de...
Par IMMOCALL - Tel : 0661427012

427 m2
6 pièces
2900000 Dhs
N° 7625
30/12/2017

Vente Appartement Kenitra Centre ville
460000 Dhs
N° 7623
29/12/2017

Joli appartement, RDCH + Cave sur Bir Rami Sud,
d'une superficie de 89 m² dont 17,00 m² de cour et
une cave de 84,98 m², Il se compose de : 3 pièces
: salon, séjour, 2 chambres dont une avec accés
sur cour,cuisine aménagée avec accés sur cave ,
SDB. Prix : 460 000 dh.
Par Maroc Immobilier Investissement - Tel :
0537366041

Joli appartement à vendre à Bir Rami Sud d'une
superficie de 83 m², bien situé au 3 ème étage , Il
se compose de 4 pièces : salon , 3 chambres dont
une avec placard et balcon , une cuisine équipée
+ SDB. Prix : 500 000 dh
Par Maroc Immobilier Investissement - Tel :
0537366041

Prix: nous consulter
N° 7615
28/12/2017

Réf : VVS.025
************************************************* Belle
opportunité
**********************************************************
******************** Nous vous proposons en
exclusivité une villa usage commercial dans un
secteur recherché à proxcimité des commerces,
idéalement situé...
Par IMMOCALL - Tel : 0661427012

Réf : TQ.012 Terrain zone villa à vendre , la
surface en totalité est de 850 m², situé à Skhirat.
Le bien est titré et sans servitudes, avec permis de
construction Le prix : 1700000 Dhs. Pour visites
et informations complémentaires veuillez contacter
votre agence immobilière IMMOCALL.
Par IMMOCALL - Tel : 0661427012

Vente Terrain Rabat Hay Ryad
4400000 Dhs
N° 7592
21/12/2017

Vente Appartement Kenitra
55 m2
3 pièces
250000 Dhs
N° 7602
27/12/2017

Vente Villa Rabat Souissi

Villa de 427 m² construite en plein centre de
Témara à 10 minutes de la plage de Haroura, près
de Hay Alwifak et à 10 minutes de hay Riad.
D'une superficie de 342 m², R+1 + Sous sol (Rez
de jardin) + Jardin avec puit et cascade + terrasse
et garage. Le rez de chaussée est composé de 2
grands...
Annonce de particulier - Tel : voir site

1700000 Dhs
N° 7593
21/12/2017

Vente Appartement Kenitra Centre ville
500000 Dhs
N° 7604
27/12/2017

730000 Dhs
N° 7620
29/12/2017

Bel appartement à vendre à Mimosas d'une
surface de 106 m², bien situé au 6 ème étage
d'une résidence bon standing avec ascenseur et
parking , il se compose de 4 pièces ; 3 chambres
dont 2 chambres avec placard et balcon, cuisine
aménagée avec buanderie,2 SDB. Prix :730 000
Dh
Par Maroc Immobilier Investissement - Tel :
0537366041

Vente Villa Rabat Temara

Vente Terrain Skhirat Centre ville

Vente Appartement Kenitra Centre ville

1300000 Dhs
N° 7626
31/12/2017

Annonce de particulier - Tel : voir site

Bel appartement à vendre trés proche de la gare
au quartier Maamora , d'une surface de 90 m² +10
m² de terrasse , bien situé au 6 ème étage d'une
résidence bon standing avec ascenseur et parking
, il se compose de 3 pièces : 2 chambres dont une
avec balcon, salon , séjour avec accés sur...
Par Maroc Immobilier Investissement - Tel :
0537366041

** ANNONCE DE PARTICULIER ** Je mets en
vente mon appartement de 55 m?2 à Mehdia près
de la ville de Kenitra sur la résidence du golf
Addoha. Il est très bien situé au 1er étage avec
vue sur le Golf et comprenant :
2 chambres
Salon Cuisine Salle de bain Avantages :
10...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Réf : TH.017 Terrain wone villa à vendre , la
surface en totalité est de 300 m², situé à Hay
Riad-Rabat. Le bien est titré et sans servitudes,
avec permis de construction Le prix totale :
4400000 Dhs. Pour visites et informations
complémentaires veuillez contacter votre agence
immobilière...
Par IMMOCALL - Tel : 0661427012

Vente Appartement Kenitra Maamora
870000 Dhs
N° 7589
19/12/2017

Vente Appartement Kenitra Centre ville
1400000 Dhs
N° 7600
26/12/2017

Joli appartement bon standing à vendre ,d'une
superficie de 180 m² , bien situé au 6 ème étage
dans un immeuble avec ascenseur et parking au
quartier Maamora, Il se compose de 7 pièces :
salon, 2 séjours , 4 chambres dont une suite
parentale avec dressing et salle de bain, une
autre chambre avec...
Par Maroc Immobilier Investissement - Tel :
0537366041
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Joli appartement de 140 m² situé à 5 mn de la gare
au 1 er étage d'un immeuble avec gardien ,
parking et ascenseur au quartier Maamora , Il se
compose de 5 pièces : salon , 2 séjours , 3
chambres avec placards , une cuisine équipée
avec buanderie, 2 salles de bain+WC . Prix : 870
000 dh
Par Maroc Immobilier Investissement - Tel :
0537366041
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Vente Appartement Kenitra Centre ville

Vente Appartement Rabat Temara

Vente Villa Rabat Hay Ryad

Vente Rabat Harhoura

330000 Dhs
N° 7588
19/12/2017

81 m2
4 pièces
840000 Dhs
N° 7525
26/11/2017

9500000 Dhs
N° 7519
25/11/2017

6000000 Dhs
N° 7515
25/11/2017

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 : 330 000 dh.
Par Maroc Immobilier Investissement - Tel :
0537366041

Madame, Monsieur Bonjour, Je mets en vente
mon appartement neuf construite en 2011, à trois
façades, d?une surface habitable de 81 m², situé
au 1 étage d'un petit immeuble R+2, très bien
ensoleillé et aéré, composé de : 3 chambres dont
2 chambres avec placards, un grand salon, séjour
avec...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Réf VVH.01 Villa d'une superficie de 1200 m² à
vendre située au quartier Hay Riad - Rabat dotée
d'un grand et joli jardin. composée de : Rez-de-chaussée : 3 salon, coin cheminé, 2
chambres, 2 salles de bain, chauffage centralisé,
toilette invitées, cuisine, jardin, piscine, garage
pour 3...
Par IMMOCALL - Tel : 0661427012

Réf : VVQ.01 Une belle villa a vendre avec piscine
à Temara plage dans un endroit calme avec vue
sur mer d'une superficie de 330 m2 de terrain et
400 m2 habitable. Composée de:
Rez-de-chaussée : un salon marocain + salon
européen + coin cheminée + toilette réception +
cuisine. Étage: 2 chambre...
Par IMMOCALL - Tel : 0661427012

Vente Appartement Kenitra Maamora

Vente Terrain Skhirat Centre ville
1550000 Dhs
N° 7579
14/12/2017

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

Vente Villa Kenitra

Vente Rabat Hay Ryad

Vente Rabat Agdal

111 m2
888000 Dhs
N° 7524
25/11/2017

8000000 Dhs
N° 7518
25/11/2017

8000000 Dhs
N° 7514
25/11/2017

Vente d?un terrain commercial(R+2),à
Skhirat-Centre, constructible et titré de 111m²avec
2 façades (vue sur 02 rues) dont principale
orientée Sud-Est. Emplacement du terrain :
Centre-villeSkhirat (En face de l?entrée principale
du lycée Abi Baker Errazi), à 450 m de la route
principale (rond-point...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Réf : VVH.04 Dans un endroit calme et bien
sécurisée. Une spacieuse villa à rénover d'une
superficie de 1000 m² à vendre située Dans une
rue entièrement privée et sécurisée au quartier
Hay Riad - Rabat dotée d'un grand jardin.
Composée de 3 niveaux : - Rez-de-Chaussée : 2
Salon marocain, Salon,...
Par IMMOCALL - Tel : 0661427012

Rèf : VAA.01 Villa d'une superficie de 530 m² à
vendre située au quartier Agdal - Rabat dotée d'un
grand et joli jardin composée de : Rez-de-chaussée: 2 salon ( salon marocaine et
européen) - cuisine - séjour - climatisation - toilette
des invités - jardin - garage. - Étage : 4 chambres
avec...
Par IMMOCALL - Tel : 0661427012

Vente Appartement Rabat Centre ville

Vente Rabat Hay Ryad

Location rabat
Location Bureau Kenitra Centre ville

5 pièces
760000 Dhs
N° 7574
14/12/2017

2320000 Dhs
N° 7523
25/11/2017

13000000 Dhs
N° 7517
25/11/2017

je mets en vente une superbe villa semi finie, d'une
superficie de 191m, bien ensoleillée, situé au
lotissement alliance darna
Annonce de particulier - Tel : voir site

Rèf : AVA.04 Appartement haut standing au
premier étage , d'une superficie de 125 m² à
vendre à Agdal. Composè de : * 3 chambre a
coucher * 2 Salle de bain * Salon européen,
salon marocain , sèjour . * Cuisine équipée *
Balcon * Garage * Ascenseur. Prix : 2320000
Dhs . Pour...
Par IMMOCALL - Tel : 0661427012

Rèf : VVH.02 Villa moderne neuf d'une superficie
de 620 m² à vendre située au quartier Hay Riad Rabat dotée d'un grand et joli jardin composée de
: - Rez-de-chaussée : salon marocain, salon
européen, coin cheminé, petit séjour , chauffage
centralisé, climatisation ,toilette invitées, cuisine...
Par IMMOCALL - Tel : 0661427012

Bureau à louer d'une superficie de 48 m², situé au
1er étage dans un immeuble bon standing à Val
Fleury. Prix : 2500 dh/mois
Par Maroc Immobilier Investissement - Tel :
0537366041

Vente Skhirat Centre ville

Location Villa Kenitra Centre ville

Vente Villa Kenitra Taibia
2800000 Dhs
N° 7545
30/11/2017

2500 Dhs/mois
N° 7648
09/01/2018

Vente Villa Rabat Hay Ryad

Villa commerciale à vendre, trés bien placée sur la
route de Mehdia . Elle est constituée d'un RDCH ,
Elle se compose de : salon , 2 séjours , 3
chambres dont une suite parentale avec dressing
et salle de bain , cuisine aménagée, salle de bain.
Jardin + magasin. Prix : 2 800 000 dh
Par Maroc Immobilier Investissement - Tel :
0537366041

Vente Villa Rabat Hassan
4700000 Dhs
N° 7541
29/11/2017

6800000 Dhs
N° 7520
25/11/2017

Rèf : VVH.03 Villa d'une superficie de 460 m² à
vendre, située au quartier - Hay Riad - Rabat dotée
d'un joli jardin. composée de : Rez-de-chaussée: Salon marocain, salon
européen, coin cheminée, séjour, cuisine, toilette
invités, climatisation, jardin, garage. - Étage : 3
chambres avec 2...
Par IMMOCALL - Tel : 0661427012

9500000 Dhs
N° 7516
25/11/2017

8000 Dhs/mois
N° 7639
04/01/2018

Rèf : VVQ.02 Villa haut standing meublée d'une
superficie de 480 m² à vendre, située à Skhirat
dotée d'un joli jardin. composée de : Rez-de-chaussée: Salon marocain, salon
européen, un séjour marocain, séjour européen,
camera surveillance, garage, piscine, jardin. Étage : suite parentale...
Par IMMOCALL - Tel : 0661427012

Belle Villa avec joli jardin à louer au quartier Val
Fleury sur un terrain de 520 m², d'une surface de
150 m² ,comprenant : grand salon ,séjour, 2
chambres,salle de bain,cuisine aménagée,cuisine
et chambres séparées Prix : 8000 dh/mois
Par Maroc Immobilier Investissement - Tel :
0537366041

Location Appartement Kenitra Centre
ville
2900 Dhs/mois
N° 7638
04/01/2018

Maison récente 2009, construite en R+2 d'une
superficie de 261 m², composée de : 4 chambres
avec leur salle de bain et wc privatifs, 1 salon
marocain, 1 salon européen, 2 cuisines, 1 séjour,
avec une terrasse et un patio en rez de chaussée
d'une superficie totale de 100 m². Bonne
construction et...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Bel appartement à louer vide au quartier la Ville
Haute,bien situé au 3 ème étage d'un immeuble
avec une place de parking, il se compose de :
salon, séjour, 2 chambres, cuisine équipée, SDB+
WC. Prix : 2900 DH/Mois
Par Maroc Immobilier Investissement - Tel :
0537366041
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Location Appartement Kenitra Maamora

Location Bureau Rabat Agdal

Location Bureau Rabat Agdal

Location Villa Rabat Mabella

4500 Dhs/mois
N° 7618
28/12/2017

10000 Dhs/mois
N° 7611
28/12/2017

15000 Dhs/mois
N° 7607
28/12/2017

30000 Dhs/mois
N° 7591
21/12/2017

Bel appartement à louer vide, trés proche de la
gare au quartier Maamora, d'une surface de 150
m², bien situé au 6 éme étage dans un immeuble
bon standing avec ascenseur et parking, il se
compose de : 3 chambres dont une suite parentale
avec balcon,un grand salon, séjour, cuisine
équipée avec...
Par Maroc Immobilier Investissement - Tel :
0537366041

Rèf : ABLA.023 Joli appartement spacieux à
usage bureau au 3 éme étage d'une superficie de
100 m² , en location située à Agdal - Rabat. Elle
comprend : * 2 chambre avec salle de bain *
Grand salon. * Cuisine avec balcon. *
Terrasse. * Toilette invités. * Ascenseur. *
Garage. ...
Par IMMOCALL - Tel : 0661427012

Réf : ABLA.024 Un appartement usage bureau
Open Space au 1 ére étge à louer en parfait état,
architecture moderne, situé à l'Agdal d'une surface
faisant la totalité de 150 m². l'Appartement est
lumineuse. Contenant une réception, terrasse,
climatisation, salles d’eau, Ascenseur , garage.
Prix :...
Par IMMOCALL - Tel : 0661427012

Réf : VLQ.05 Données du bien : * Superficie :
350 m2 sur 2 niveaux. * Nombre de pièces : 4. *
Nombre de Chambre : 3. * Nombre de salle de
bains : 2. * Proche des commerces :Oui. * Proche
des écoles :Oui. Dans un un quartier chic et
présente toutes les qualités requises pour un
maximum...
Par IMMOCALL - Tel : 0661427012

Location Bureau Rabat Agdal

Location Appartement Kenitra Centre
ville

Location Bureau Rabat Agdal

Location Appartement Rabat Souissi
12000 Dhs/mois
N° 7610
28/12/2017

15000 Dhs/mois
N° 7606
28/12/2017

Réf : ALS.01 Appartement haut standing au 3
eme étage d'une superficie de 140 m² en location,
située au quartier - Souissi - Rabat. Composée de
: * Salon coin cheminé avec terrasse. * Chambre
parentale - 2 chambres avec salle de bain - toilette
invitée . * Cuisine équipée . * Ascenseur -...
Par IMMOCALL - Tel : 0661427012

Rèf : ABLA.026 Appartement pour usage bureau
avec une structure idéal pour les activités
indépendantes ou des bureaux au 2 ème ètage,
d'une superficie de 120 m² en location située à
l'Agdal - Rabat. Immeuble propre, bien entretenu,
et sécurisé avec ascenseur et garage . Elle
comprend : *...
Par IMMOCALL - Tel : 0661427012

Rèf : ABLA.025 Appartement pour usage bureau
avec une structure idéal pour les activités
indépendantes ou des bureaux au
Rez-de-chaussée, d'une superficie de 150 m² en
location située à l'Agdal - Rabat. Immeuble
propre, bien entretenu, et sécurisé avec ascenseur
et garage . Elle comprend : * 1...
Par IMMOCALL - Tel : 0661427012

Location Appartement Rabat Agdal

Location Bureau Rabat Agdal

Location Bureau Rabat Agdal

15000 Dhs/mois
N° 7617
28/12/2017

4200 Dhs/mois
N° 7587
19/12/2017

Bel appartement à louer à Mimosas, bien situé au
3 ème étage d'un immeuble bon standing avec
ascenseur et parking , il se compose de 4 pièces:
3 chambres, salon, séjour , cuisine équipée avec
buanderie , salle de bain + wc . Prix : 4200 dh
/mois
Par Maroc Immobilier Investissement - Tel :
0537366041

Location Bureau Kenitra Maamora
8000 Dhs/mois
N° 7616
28/12/2017

9000 Dhs/mois
N° 7609
28/12/2017

7000 Dhs/mois
N° 7605
28/12/2017

Réf : ALA.048 Superbe appartement d'une
superficie de 85 m² de haut standing, en location
bien située au quartier Agdal - Rabat. Dans une
immeuble propre calme avec concierge, bien
entretenu, et sécurisé avec ascenseur et garage
au 3 éme étage. Ainsi que l'Appartement
extrêmement ensoleillé et...
Par IMMOCALL - Tel : 0661427012

Rèf : ABLA.028 Appartement pour usage bureau
avec une structure idéal pour les activités
indépendantes ou des bureaux au 1er ètage ,
d'une superficie de 110 m² en location située à
l'Agdal - Rabat. Immeuble propre, bien entretenu,
et sécurisé avec ascenseur et garage . Elle
comprend : * Grande...
Par IMMOCALL - Tel : 0661427012

Rèf : ABLA.021 Appartement pour usage bureau
avec une structure idéal pour les activités
indépendantes ou des bureaux. D'une superficie
de 40 m² en location située à l'Agdal - Rabat.
Immeuble propre, bien entretenu, et sécurisé avec
ascenseur et garage au 1 ére étage. Elle
comprend : * 3...
Par IMMOCALL - Tel : 0661427012

Location Bureau Rabat Agdal

Location Appartement Rabat Hay Ryad

Location Bureau Rabat Agdal
6000 Dhs/mois
N° 7612
28/12/2017

9000 Dhs/mois
N° 7608
28/12/2017

Rèf : ABLA.022 Appartement usage bureau au 1
ére étage, en location située à Agdal - Rabat.
Elle comprend : * 2 chambre avec salle de bain
* Salon . * Cuisine . * Toilette invités. *
Ascenseur. * Garage. Prix : 6000 Dhs/Mois
Si vous êtes intéressés pour des visites...
Par IMMOCALL - Tel : 0661427012

100 m2
3 pièces
7500 Dhs
N° 7599
26/12/2017

Rèf : ABLA.027 Appartement pour usage bureau
avec une structure idéal pour les activités
indépendantes ou des bureaux au
Rez-de-chaussée , d'une superficie de 130 m² en
location située à l'Agdal - Rabat. Immeuble
propre, bien entretenu, et sécurisé avec ascenseur
et garage . Elle comprend : *...
Par IMMOCALL - Tel : 0661427012

Location d?un appartement de haut standing près
d?Asswak Assalam. Comprend 2 chambres à
coucher et un salon; 2 sdb, une cuisine équipée
moderne avec buanderie; un balcon et une place
au garage dans une Résidence fermée et
sécurisée, avec de grands jardins verdoyants.
Appartement de haute...
Annonce de particulier - Tel : voir site

4200 Dhs/mois
N° 7586
19/12/2017

Bureau bien aménagé à louer au quartier
Maamora d'une surface de75 m², il se compose de
3 pièces. Prix : 4200 dh/mois
Par Maroc Immobilier Investissement - Tel :
0537366041

Location Appartement Rabat Hay Ryad
182 m2
7 pièces
16000 Dhs
N° 7568
13/12/2017
Appartement meublé bien équipé au premier
étage. 2 salles de bain , 1 toilette, 3 chambres , 3
salons. Cuisine équipé avec un séjour . 1 place au
garage avec une box immeuble sous surveillance
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Appartement Rabat Agdal
17000 Dhs/mois
N° 7567
13/12/2017

Rèf : ALA.047 Appartement haut standing
meublèe au 4 ème ètage d'une superficie de 140
m² en location située à l'agdal-Rabat. Dans une
immeuble moderne avec ascenseur et garage.
Elle comprend : * Grand salon marocain avec
accès au terrasse. * Sèjour. * 2 chambre avec
salle de bain. *...
Par IMMOCALL - Tel : 0661427012
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Location Appartement Rabat Agdal

Location Villa Rabat Harhoura

Location Bureau Rabat Agdal

Location Bureau Rabat Centre ville

16000 Dhs/mois
N° 7566
13/12/2017

12000 Dhs/mois
N° 7562
11/12/2017

17640 Dhs/mois
N° 7557
06/12/2017

6000 Dhs/mois
N° 7553
06/12/2017

Rèf : ALA.046 Superbe appartement de haut
standing meublée d'une superficie de 188 m², en
location située à l'Agdal - Rabat. Dans une
immeuble propre calme avec concierge, bien
entretenu, et sécurisé avec ascenseur et garage
au 2 éme étage. Ainsi que l'Appartement
extrêmement ensoleillé...
Par IMMOCALL - Tel : 0661427012

Réf : VLT.013 Nous mettons en location une
magnifique Villa bien située au quartier Harhoura Temara, dans une résidence privée calme avec
service sécurité 24h/24, présente toutes les
qualités requises pour un maximum de sécurité.
* Composé de 2 Niveaux : - Rez-de-chaussée :
Double...
Par IMMOCALL - Tel : 0661427012

Réf : PBLA.010 Plateau bureaux au 4 ème étage
neuve avec architecture moderne et
contemporaine en vitres en location, situé à l'Agdal
d'une surface faisant la totalité de 126 m². Les
Plateau bureaux sont neuve et lumineux.
composé : - 2 bureaux - Terrasse - Garage Ascenseur - 2...
Par IMMOCALL - Tel : 0661427012

Rèf : ABLA.022 Appartement usage bureau au 1
ére étage, en location située à Agdal - Rabat.
Elle comprend : * 2 chambre avec salle de bain
* Salon . * Cuisine . * Toilette invités. *
Ascenseur. * Garage. Prix : 6000 Dhs/Mois
Si vous êtes intéressés pour des visites...
Par IMMOCALL - Tel : 0661427012

Location Appartement Kenitra Centre
ville

Location Bureau Rabat Agdal

Location Appartement Rabat Agdal
12000 Dhs/mois
N° 7565
13/12/2017

21700 Dhs/mois
N° 7556
06/12/2017

3200 Dhs/mois
N° 7560
07/12/2017

Rèf : ALA.045 Appartement haut standing
meublèe au 1 ère ètage d'une superficie de 120 m²
en location située à l'agdal-Rabat. Dans une
immeuble moderne avec ascenseur et garage.
Elle comprend : * Salon européen. * Salon
marocain. * Sèjour. * 2 chambre avec salle de
bain. * Cuisine bien...
Par IMMOCALL - Tel : 0661427012

Location Appartement Rabat Agdal

Bel appartement à louer au quartier Mimosas ,
d'une surface de 135 m²,bien situé au RDCH d'un
immeuble bon standibng avec ascenseur et
parking, composé de 3 pièces : salon, séjour, 2
chambres avec placards dont une suite parentale
avec salle de bain et dressing , cuisine aménagée
avec accés sur...
Par Maroc Immobilier Investissement - Tel :
0537366041

Location Riad Rabat Medina

12000 Dhs/mois
N° 7564
13/12/2017

Location Appartement Kenitra Centre
ville

10000 Dhs/mois
N° 7552
06/12/2017

Rèf : ABLA.023 Joli appartement spacieux à
usage bureau au 3 éme étage d'une superficie de
100 m² , en location située à Agdal - Rabat. Elle
comprend : * 2 chambre avec salle de bain *
Grand salon. * Cuisine avec balcon. *
Terrasse. * Toilette invités. * Ascenseur. *
Garage. ...
Par IMMOCALL - Tel : 0661427012

Location Appartement Rabat

Location Local commercial Rabat Agdal
55000 Dhs/mois
N° 7555
06/12/2017

18000 Dhs/mois
N° 7559
07/12/2017

Rèf : ALA.044 Appartement haut standing d'une
superficie de 140 m² en location située à l'Agdal Rabat. Immeuble propre, bien entretenu, et
sécurisé avec ascenseur et garage au 4 éme
étage. Ainsi que l'Appartement extrêmement
ensoleillé et très proche à toutes les commodités.
Elle comprend...
Par IMMOCALL - Tel : 0661427012

Réf : PBLA.07 Plateau bureaux au 1 ère étage
neuve avec architecture moderne et
contemporaine en vitres en location, situé à l'Agdal
d'une surface faisant la totalité de 155 m². Les
Plateau bureaux sont neuve et lumineux.
composé : - 2 bureaux - Terrasse - Garage Ascenseur - 2...
Par IMMOCALL - Tel : 0661427012

Location Bureau Rabat Centre ville

3 pièces
4000 Dhs/mois
N° 7551
06/12/2017
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location de riad à les oudayas de RABAT. Un riad
meublé à louer, composé au rez-de-chaussée de
deux chambres, une salle de bain, salon, cuisine
équipée, à l'étage : une grande terrasse avec un
coin couvert avec vue sur rivière, aménagé avec
table à manger.
Par Leaderimmo - Tel : +212680725453

Réf : MLA.04 Dans un emplacement exceptionnel
Un local commercial situé dans un quartier vivant
de pleines activités commerciales sur l'Agdal très
proche à toutes les commodités. La superficie de
rez-de-chaussée est 200 m² et pour mezzanine est
92 m². Composée de trois entrées plus 6 rideaux.
...
Par IMMOCALL - Tel : 0661427012

Location Local commercial Rabat Agdal

Location Bureau Rabat Agdal
30660 Dhs/mois
N° 7554
06/12/2017

5200 Dhs/mois
N° 7563
12/12/2017

10500 Dhs/mois
N° 7558
06/12/2017

Bel appartement à louer meublé au quartier la
Ville Haute, bien situé au 3 ème étage d'un
immeuble bon standing avec ascenseur et une
place de parking, il se compose de : salon, séjour,
2 chambres avec placard et dont une avec balcon ,
cuisine équipée, SDB. Prix : 5200 DH/Mois
Par Maroc Immobilier Investissement - Tel :
0537366041

Réf : PBLA.011 Plateau bureaux au 1 ère étage
neuve avec architecture moderne et
contemporaine en vitres en location, situé à l'Agdal
d'une surface faisant la totalité de 75 m². Les
Plateau bureaux sont neuve et lumineux.
Prèstation : - Terrasse - Garage - Ascenseur Toilettes. ...
Par IMMOCALL - Tel : 0661427012

Réf : MLA.05 Dans un emplacement
exceptionnel un local commercial, situé dans un
quartier vivant de pleines activités commerciales à
l'Agdal, 219 m² de surface et 63 m² en mezzanine.
Prix : 30660 Dhs/Mois, négociable. Pour visites
et informations complémentaires veuillez contacter
votre...
Par IMMOCALL - Tel : 0661427012
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Location Local commercial Rabat Agdal
Prix: nous consulter
N° 7548
04/12/2017

Réf : MLA.04 Dans un emplacement exceptionnel
Un local commercial situé dans un quartier vivant
de pleines activités commerciales sur l'Agdal très
proche à toutes les commodités. La superficie de
rez-de-chaussée est 200 m² et pour mezzanine est
92 m². Composée de trois entrées plus 6 rideaux.
...
Par IMMOCALL - Tel : 0661427012

Location Bureau Rabat Centre ville
7000 Dhs/mois
N° 7547
04/12/2017

Rèf : ABLA.020 Appartement pour usage bureau
avec une structure idéal pour les activités
indépendantes ou des bureaux. D'une superficie
de 40 m² en location située à l'Agdal - Rabat.
Immeuble propre, bien entretenu, et sécurisé avec
ascenseur et garage au 1 ére étage. Elle
comprend : * 3...
Par IMMOCALL - Tel : 0661427012
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Location Villa Rabat Centre ville

Location Local commercial Rabat Agdal

Location Rabat Souissi

Location Rabat Medina

520 m2
6 pièces
25000 Dhs/mois
N° 7546
01/12/2017

30000 Dhs/mois
N° 7538
28/11/2017

45000 Dhs/mois
N° 7534
27/11/2017

25000 Dhs/mois
N° 7530
27/11/2017

Une villa à louer dans le quartier Hassan d'une
superficie de 520m². Comprenant au
Rez-de-chaussée: une réception, un grand hall et
une grande cuisine donnant sur le jardin, au
premier étage, 3 grand salons donnant sur deux
terrasses, une chambre, une salle de bain,
deuxième étage : 3 chambres...
Par Leaderimmo - Tel : +212680725453

Réf : PBLA.01 Plateau bureaux neuve à louer au
1 er étage au haut d'agdal, d'une superficie de
194,20 m². Les Plateau bureaux sont neuve et
lumineux. composé : 2 bureaux - terrasse climatisation centralisé - installation Câble Garage - ascenseur - 2 toilette. Prix : 30000
Dhs/Mois. Pour...
Par IMMOCALL - Tel : 0661427012

Réf : VLS.131 Données du bien : * Superficie :
1400 m2 sur 3 niveaux. * Nombre de pièces : 8. *
Nombre de Chambre : 5. * Nombre de salle de
bains : 4. * Proche des commerces :Oui * Proche
des écoles :Oui Dans un quartier chic et
présente toutes les qualités requises pour un
maximum de...
Par IMMOCALL - Tel : 0661427012

Réf : PBLQ.03 Un plateau bureau au 2éme étage
à louer en parfait état, architecture moderne , situé
au centre ville-Rabat d'une surface faisant la
totalité de 224 m². Les Plateau bureaux sont
lumineux EXCELLENTES PRESTATIONS : Partie
commune en très bon état - climatisation centralisé
-...
Par IMMOCALL - Tel : 0661427012

Location Appartement Rabat Agdal

Location Bureau Rabat Agdal

Location Rabat Souissi

6000 Dhs/mois
N° 7544
30/11/2017

26000 Dhs/mois
N° 7537
28/11/2017

40000 Dhs/mois
N° 7533
27/11/2017

Rèf : ALA.041 Appartement haut standing
meublèe d'une superficie de 60 m² en location à
l'Agdal. Composé : * 1 chambre a coucher . * 1
Salle de bain . * Grande salon . * Cuisine équipée
. * Garage. * Ascenseur. Prix : 6000 Dhs/Mois.
Pour visites et informations complémentaires
veuillez...
Par IMMOCALL - Tel : 0661427012

Réf : PBLA.04 Plateau bureaux neuve à louer au
4 eme étage au centre ville Rabat, d'une superficie
de 168,30 m². Les Plateau bureaux sont neuve et
lumineux. composé : 2 bureaux - climatisation
centralisé - installation Câble - Garage - ascenseur
- 2 toilette. Prix : 26000 Dhs/Mois. Pour...
Par IMMOCALL - Tel : 0661427012

Réf : VLS.137 Données du bien : * Superficie :
2500 m2 sur 2 niveaux. * Nombre de pièces : 7. *
Nombre de Chambre : 4. * Nombre de salle de
bains : 4. * Proche des commerces :Oui * Proche
des écoles :Oui Dans un quartier chic et
présente toutes les qualités requises pour un
maximum de...
Par IMMOCALL - Tel : 0661427012

Location Local commercial Rabat Agdal

Location Bureau Rabat Agdal

Location saisonnière rabat
Location vacances Appartement Rabat
à partir de 84000 Dhs/sem
N° 7627
01/01/2018

Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement Rabat
Prix: nous consulter
N° 7399
06/10/2017

Location Rabat OLM
30000 Dhs/mois
N° 7536
28/11/2017

9000 Dhs/mois
N° 7543
30/11/2017

45000 Dhs/mois
N° 7532
27/11/2017

Rèf : ABLA.020 Appartement usage bureau d'une
superficie de 60 m² en location à l'Agdal.
Composé : * 1 chambre a coucher . * 1 Salle de
bain . * Grande salon . * Cuisine équipée . *
Garage. * Ascenseur. Prix : 9000 Dhs/Mois. Pour
visites et informations complémentaires veuillez...
Par IMMOCALL - Tel : 0661427012

Réf : PBLA.03 Plateau bureaux neuve à louer au
3 éme étage au haut d'Agdal, d'une superficie de
194,20 m². Les Plateau bureaux sont neuve et
lumineux. composé : 2 bureaux - climatisation
centralisé - installation Câble - Garage - ascenseur
- 2 toilette. Prix : 30000 Dhs/Mois. Pour visites
et...
Par IMMOCALL - Tel : 0661427012

Réf : VLBS.025 Une villa d'une superficie de 1200
m² convient pour organisme à usage administratif,
d'une bonne visibilité grâce à son emplacement
stratégique au quartier Souissi, dotée d'une grande
jardin. Elle repartie sur trois niveau : Rez-de-chaussée: 10 bureau , climatisation,...
Par IMMOCALL - Tel : 0661427012

Location Appartement Rabat Centre ville

Location Local commercial Rabat Agdal

Location Skhirat Plages

7000 Dhs/mois
N° 7539
28/11/2017

30000 Dhs/mois
N° 7535
28/11/2017

Rèf : ALA.043 Appartement meublée haut
standing en location située à l'Agdal - Rabat.
Immeuble propre, bien entretenu, et sécurisé avec
ascenseur et garage au rez-de-chaussée. Elle
comprend : * 2 Salon. * 2 Chambre avec 1 salle
de bain. * Cuisine américaine avec Séjour. *
Toilette invités. ...
Par IMMOCALL - Tel : 0661427012

25000 Dhs/mois
N° 7531
27/11/2017

Réf : PBLA.02 Plateau bureaux neuve à louer au
2 eme étage au centre ville Rabat, d'une superficie
de 194,20 m². Les Plateau bureaux sont neuve et
lumineux. composé : 2 bureaux - terrasse climatisation centralisé - installation Câble Garage - ascenseur - 2 toilette. Prix : 30000
Dhs/Mois. ...
Par IMMOCALL - Tel : 0661427012

Rèf : VLT.09 Données du bien : * Nombre de
pièces : 7. * Nombre de Chambre : 4. * Nombre
de salle de bains : 4. * Proche des commerces
:Oui * Proche des écoles :Oui. ÉQUIPEMENTS
ET PRESTATIONS • Piscine privée. • jacuzzi. •
chambre de stock. • Terrasse vue sur piscine. •
hamam...
Par IMMOCALL - Tel : 0661427012
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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

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

Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement Rabat
Prix: nous consulter
N° 7313
03/07/2017

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
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Location vacances Villa Rabat Harhoura

Location vacances Appartement Rabat

8500 Dhs/jour
N° 7306
23/06/2017

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

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

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 vacances Appartement Rabat
Harhoura
700 Dhs/jour
N° 7300
23/06/2017

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

Annonce de particulier - Tel : voir site
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

Location vacances Appartement Rabat
Centre ville
68 m2
2 pièces
800 Dhs
N° 7298
22/06/2017

Location vacances Appartement Rabat
65 m2
à partir de 4600 Dhs/sem
N° 7217
10/05/2017

Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement Rabat
Prix: nous consulter
N° 7209
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

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

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
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 vacances Appartement Skhirat
Plages
75 m2
2 pièces
500 Dhs
N° 6462
18/08/2016
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

Location vacances Villa Rabat
Residence
1800 Dhs/jour
N° 6345
09/07/2016

Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement Rabat
Hay Ryad

Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement Rabat

Annonce de particulier - Tel : voir site

65 m2
Prix: nous consulter
N° 7204
02/05/2017

Location vacances Appartement Rabat
Agdal

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

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

Location vacances Appartement Rabat

Location vacances Appartement Sale

Location vacances Villa Rabat
100 m2
3 pièces
1000 Dhs/jour
N° 6338
04/07/2016

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

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
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Location vacances Appartement Rabat
Harhoura
60 m2
2 pièces
2000 Dhs/sem
N° 5571
18/11/2016
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 Rabat
Temara
92 m2
4 pièces
à partir de 1600 Dhs/sem
N° 2491
18/11/2016
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

Colocation rabat
Colocation Villa Kenitra
300 Dhs/mois
N° 7281
05/06/2017

Annonce de particulier - Tel : voir site

