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

Vente Appartement Kenitra Centre ville

Vente rabat
Vente Appartement Kenitra Centre ville
887000 Dhs
N° 8184
25/05/2018

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 Centre ville

Vente Appartement Kenitra Centre ville

765000 Dhs
N° 8171
23/05/2018

970000 Dhs
N° 8167
23/05/2018

6800000 Dhs
N° 8151
15/05/2018

Jolis appartements à Mimosas , d'une surface de
89,77 m² bien situés au 3 ème et 4 ème étages
d'un immeuble bon standing , avec ascenseur et
parking , Ils se composent de 3 pièces : salon, 2
chambres avec placard dont une suite parentale
avec salle de bain,cuisine équipée avec
buanderie,SDB . ...
Par Maroc Immobilier Investissement - Tel :
0537366041

Joli appartement à vendre à Mimosas , d'une
surface de 105,92 m² + 23,84 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, 2 chambres avec placard dont une
avec accès sur terrasse, cuisine équipée avec
buanderie ,...
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 Villa Rabat Souissi

Vente Appartement Kenitra Centre ville

Vente Appartement Kenitra Centre ville
560000 Dhs
N° 8178
25/05/2018

Joli appartement bien situé au centre ville de
Kenitra à Mimosas, d'une superficie de 64m², situé
au 4 ème étage d'un immeuble bon standing, avec
ascenseur et parking , Il se compose de 3 pièces :
2 chambres avec placards, un salon, une cuisine
équipée avec buanderie , SDB . Prix : 560 000 dh
Par Maroc Immobilier Investissement - Tel :
0537366041

670000 Dhs
N° 8170
23/05/2018

950000 Dhs
N° 8163
21/05/2018

Jolis appartements à Mimosas , d'une surface de
78,74 bien situés du 2 ème au 4 ème étages d'un
immeuble bon standing , avec ascenseur et
parking , Ils se composent de 3 pièces : salon, 2
chambres avec balcon et placard , cuisine
équipée avec buanderie , 1 SDB + wc . Prix : 670
000 dh
Par Maroc Immobilier Investissement - Tel :
0537366041

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 Appartement Kenitra Centre ville

Vente Appartement Kenitra Centre ville

1000 m2
20000000 Dhs
N° 8142
12/05/2018
Vend villa titrée de 3021 m2, 1000 m2 couvert, 2
façades, située avenue des Princesses (Souissi,
Rabat). Cette villa est un Riad traditionnel, et
comprends un logement moderne style loft
indépendant.
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Terrain Rabat Centre ville
Prix: nous consulter
N° 8130
11/05/2018

Vente Appartement Rabat Agdal
4100000 Dhs
N° 8173
25/05/2018

• Référence à nous communiquer : AVA.014
Belle opportunité bien rare sur le marché d'un
appartement et deux magasin commercial au
Rez-de-chaussée d'une agréable finition à vendre
avec un seul titre, située dans un quartier vivant de
pleines activités commerciales à l'Agdal - Rabat et
d'une...
Par IMMOCALL - Tel : 0661427012

400000 Dhs
N° 8169
23/05/2018

585000 Dhs
N° 8160
18/05/2018

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 : 400
000dh
Par Maroc Immobilier Investissement - Tel :
0537366041

Bel appartement à vendre à Maghrib Aarabi d'une
surface de 113 m², bien situé au Rdch d'un R+2, il
se compose de 4 pièces ; 2 chambres avec
placards , 2 salons ,cuisine équipée avec accès
sur cour , 1 salle de bain + wc. Prix : 585 000dh
Par Maroc Immobilier Investissement - Tel :
0537366041

Vente Local commercial Sale Hay
Hourria

Vente Villa Sale Centre ville

Réf : TA.02 Un offre exceptionnel d'un Terrain
constructible de trois façades rentables à vendre
d'une superficie de 641 m², bien situé dans un
quartier vivant de pleines activités commerciales à
l'Agdal " Avenue des Nations Unies " - Rabat.
Terrain est compatible avec zone villa de R+1
ainsi...
Par IMMOCALL - Tel : 0661427012

Vente Appartement Kenitra Centre ville
710000 Dhs
N° 8122
10/05/2018

Vente Appartement Kenitra Centre ville
840000 Dhs
N° 8172
23/05/2018

Joli appartement à vendre à Mimosas , d'une
surface de 89,77 m² + 17,67 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 avec placard dont une
suite parentale avec salle de bain et avec accès
sur...
Par Maroc Immobilier Investissement - Tel :
0537366041

Prix: nous consulter
N° 8168
23/05/2018

1390000 Dhs
N° 8155
17/05/2018

Très proche de Marina Salé, Villa à rénover dans
un quartier résidentiel sur un terrain de 458 m²
élevée d'un sous-sol et d'un Rez de chaussée
comprenant: 2 chambres, séjour, cuisine , salle de
bain , wc , bureau . Prix :3 700 000 dh
Par Maroc Immobilier Investissement - Tel :
0537366041

Local commercial à vendre au Quartier El Qaria (
Proche Attacadao) Entre Agence Bancaire
Attijariwafabank & Agence Assurance Sanad
Par NO COMMISSION - Tel : 0664722951

Vente Terrain Rabat Souissi
7950000 Dhs
N° 8154
17/05/2018

Terrain à vendre au quartier Souissi avec double
facades
Par NO COMMISSION - Tel : 0664722951
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Bel appartement à vendre à Mimosas d'une
surface de 107 m², bien situé au 5 ème étage d'un
immeuble avec ascenseur et parking, il se
compose de 4 pièces ; 3 chambres dont une avec
balcon et l'autre avec placard, salon, séjour,
cuisine aménagée, Salle de bain + wc. Prix : 710
000 dh
Par Maroc Immobilier Investissement - Tel :
0537366041
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Vente Villa Rabat Souissi

Vente Appartement Kenitra Centre ville

Vente Appartement Sale

Vente Appartement Rabat Agdal

12000000 Dhs
N° 8121
10/05/2018

420000 Dhs
N° 8113
09/05/2018

78 m2
3 pièces
650000 Dhs
N° 8094
02/05/2018

4520000 Dhs
N° 8082
30/04/2018

Réf VVS.028 Données du bien : * superficie :
2000 m². * Nombre de pièces : 7. * Nombre de
Chambre : 4. * Nombre de salle de bains : 2. *
Proche des commerces :Oui * Proche des écoles
:Oui Villa plain pied à vendre d'une superficie de
2000 m² en location, située au quartier - Souissi -...
Par IMMOCALL - Tel : 0661427012

Joli appartement à vendre au quartier le Vallon ,
d'une superficie de 65 m², bien situé au 4 ème
étage dans un immeuble bon standing avec
ascenseur, Il se compose de : 3 pièces : salon , 2
chambres dont une avec balcon , une cuisine
équipée avec buanderie + SDB. Prix : 420 000 dh

Je vends un apt à Salé, lumineux, fini avec goût.
Ascenseur, 2 chambres dont 1 avec placards
muraux, un salon, 2 wc, 1 sdb avec baignoire. une
cuisine équipée avec un coin repas,plusieurs
rangements, et un coin buanderie. Résidence avec
gardiens. non sérieux s'abstenir. Prix ferme. Pour
des...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Rèf : AVA.06 Superbe appartement de haut
standing d'une superficie de 226 m², à vendre
située à l'Agdal - Rabat. Dans une immeuble
propre calme avec concierge, bien entretenu, et
sécurisé garage au 1ere ètage . Ainsi que
l'Appartement extrêmement ensoleillé et très
proche à toutes les...
Par IMMOCALL - Tel : 0661427012

Par Maroc Immobilier Investissement - Tel :
0537366041

Vente Villa Rabat Harhoura

Vente Terrain Rabat Souissi

Vente Appartement Kenitra Elhadada

Vente Appartement Kenitra Centre ville

9000000 Dhs
N° 8118
10/05/2018

6500000 Dhs
N° 8093
01/05/2018

890000 Dhs
N° 8104
07/05/2018

Rèf : VVQ.08 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. Exceptionnelle
villa d'une superficie de 600 m², Dans un quartier
chic et présente toutes les qualités requises pour
un...
Par IMMOCALL - Tel : 0661427012

Vente Appartement Kenitra Centre ville

Joli appartement au quartier La Ville Haute, d'une
superficie de 124 m² dont 20 m² de terrasse, bien
situé au 2ème étage d'un immeuble bon standing,
avec ascenseur et parking , Il se compose de 4
pièces : salon , séjour , 3 chambres dont une suite
parentale et une avec accèes sur terrasse , une...
Par Maroc Immobilier Investissement - Tel :
0537366041

Réf : TS.025 Lot de terrain zone villa à bâtir, la
surface en totalité est de 734m², situé à
l'orangeraie souissi. Le bien est titré et sans
servitudes, avec permis de construction Le prix :
6500000 Dhs. • Les Honoraires d'agence : 2.5 %
Hors taxe. Pour visites et informations
complémentaires...
Par IMMOCALL - Tel : 0661427012

Vente Appartement Tamesna Centre
ville

Vente Appartement Kenitra Centre ville

1070000 Dhs
N° 8116
09/05/2018

Joli appartement à vendre sur quartier la Ville
Haute, d'une superficie de 150 m² , situé au 5 ème
étage dans un immeuble bon standing, avec
ascenseur et parking , Il se compose de 5 pièces :
3 chambres dont une suite parentale avec salle de
bain et balcon, un salon avec accés sur une
petite...
Par Maroc Immobilier Investissement - Tel :
0537366041

Vente Appartement Kenitra Centre ville

620000 Dhs
N° 8103
07/05/2018

3 pièces
245000 Dhs
N° 8084
30/04/2018

Appartement à vendre à Mimosas , d'une
superficie de 84 m² y compris 12 m² de terrasse ,
bien situé au 5 ème étage d'un immeuble bon
standing, avec ascenseur et parking , Il se
compose de 4 pièces : salon, séjour 2 chambres
dont une avec accès sur terrasse , une cuisine
équipée avec buanderie,...
Par Maroc Immobilier Investissement - Tel :
0537366041

Appartement économique 60 m2 au 3ème étage
au projet ALFIRDAOUS, AIN AOUDA. Etat neuf.
Bien immobilier assaini (pas besoin de payer la
TVA). Appartement bien ensoleillé et sans vis à vis
avec vue dégagée. Cadre calme et prix
intéressant
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Kenitra Centre ville

750000 Dhs
N° 8115
09/05/2018

880000 Dhs
N° 8102
07/05/2018

Joli appartement bien situé au centre ville de
Kenitra à La Ville Haute, d'une superficie de
112m², situé au 5 ème étage 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 équipée
avec buanderie,...
Par Maroc Immobilier Investissement - Tel :
0537366041

Joli appartement au quartier La Ville Haute, d'une
superficie de 123 m² y compris une terrasse de 23
m² , bien situé au 5ème étage d'un immeuble bon
standing, avec ascenseur et parking , Il se
compose de 4 pièces : salon , séjour , 2 chambres
dont une suite parentale avec dressing , Salle de
bain...
Par Maroc Immobilier Investissement - Tel :
0537366041

Vente Appartement Rabat Agdal

80 m2
500000 Dhs
N° 8076
29/04/2018
appartement refait neuf 3 etage 1 grande salle 1
grande cuisine 1 grande salle de bain 2 chambre +
couloir + terrasse ensoleillee prix 500000dh local
comercial titre foncier prix 500000dh tel
0687475956
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Villa Rabat Souissi
15000000 Dhs
N° 8072
27/04/2018

Réf VVS.019 Villa d'une superficie de 2500 m² à
vendre , située au quartier Bir Kacem - Souissi Rabat dotée d'un grand et joli jardin composée de
: - Rez-de-chaussée: Salon marocain, salon
européen, salon avec coin cheminée , salle à
manger, un séjour , cuisine bien équipée,
climatisation,...
Par IMMOCALL - Tel : 0661427012

Vente Appartement Kenitra Centre ville
830000 Dhs
N° 8057
24/04/2018

5000000 Dhs
N° 8083
30/04/2018

Rèf : AVA.09 Luxueux appartement à vendre
d'une agréable finition totalement ensoleillé toutes
la journée sans vis avis, d'une superficie de 210 m²
bien situé à l'Agdal - Rabat. Dans un immeuble
d'un seul appartement par étage, propre, bien
entretenu et sécurisé gardient 24h au 3 ème
étage. ...
Par IMMOCALL - Tel : 0661427012

Joli appartement neuf à vendre à Mimosas d'une
superficie de 98 m², bien situé au 3 ème étage
dans un immeuble bon standing avec ascenseur et
parking, constitué de 4 pièces : 2 chambres avec
placards dont une suite parentale avec salle de
bain et l'autre avec balcon, salon, cuisine équipée
,SDB. ...
Par Maroc Immobilier Investissement - Tel :
0537366041

Vente Terrain Rabat Hay Ryad
6589500 Dhs
N° 8054
24/04/2018

Réf : TH.021 Terrain zone villa à vendre , la
surface en totalité est de 573 m², situé à Hay
Riad-Rabat. Le bien est titré et sans servitudes,
avec permis de construction. prix : 11500 Dhs/m².
Le prix totale : 6589500 Dhs. Pour visites et
informations complémentaires veuillez contacter
votre...
Par IMMOCALL - Tel : 0661427012
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Vente Terrain Rabat Hay Ryad

Vente Appartement Kenitra Centre ville

Vente Villa Rabat Hay Ryad

Vente Terrain Tamesna Centre ville

4400000 Dhs
N° 8053
24/04/2018

1200000 Dhs
N° 8042
23/04/2018

8200000 Dhs
N° 8037
23/04/2018

550000 Dhs
N° 8027
19/04/2018

Réf : TH.017 Terrain zone 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

Bel appartement à vendre à la Ville Haute,d'une
surface de 157 m², bien situé au 6 ème étage d'un
immeuble bon standing avec ascenseur et parking
, il se compose de 4 pièces: 2 chambres avec
placards dont une suite parentale avec salle de
bain et balcon, 2 salons, séjour , grande cuisine
aménagée...
Par Maroc Immobilier Investissement - Tel :
0537366041

Réf : VVH.05 Données du bien : * Superficie :
450 m2 sur 3 niveaux. * Nombre de pièces : 5. *
Nombre de Chambre : 3. * Nombre de salle de
bains : 3. * 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

Terrain vue sur lac à Ouled Mellouk Sidi yahia
Zaier, 40 fruitiers plantés il y a un an , un puits et
un poste électrique, endroit calme, pas beaucoup
d'habitations, climat sec. Possibilité d'avoir un
hectare à 1.300.000 DH Contacter 06 00 39 67 69
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Kenitra Elhadada

Vente Terrain Rabat Souissi

Vente Villa Kenitra Taibia
440000 Dhs
N° 8046
23/04/2018

4100 Dhs
N° 8036
23/04/2018

1600000 Dhs
N° 8041
23/04/2018

Jolis appartements à vendre au quartier le Vallon
d'une surface de 70 m², bien situés du 1 er au 4
ème étage d'un immeuble bon standing avec
ascenseur , ils se composent de 3 pièces ; salon, 2
chambres , cuisine aménagée avec buanderie,
salle de bain . Prix : 440 000 dh
Par Maroc Immobilier Investissement - Tel :
0537366041

Vente Villa 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 Maamora
4000000 Dhs
N° 8044
23/04/2018

1300000 Dhs
N° 8040
23/04/2018

Belle villa à vendre à Val Fleury sur un terrain de
595 m² . La villa est constituée d'une Cave ,
RDCH + étage , Elle se compose de : Cave :
Buanderie, Salle d'eau , 2 salons , cuisine + 2
garages. RDCH : 1 grand salon, 1 petit salon , 2
chambres + cabinet toilette , wc. Etage en cours
de...
Par Maroc Immobilier Investissement - Tel :
0537366041

Vente Appartement Kenitra Elhadada

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 Villa Skhirat Plages
770000 Dhs
N° 8043
23/04/2018

6000000 Dhs
N° 8039
23/04/2018

Bel appartement à vendre à Heddada d'une
surface de 89 m²+ une terrasse de 29 m² , bien
situé du 1 er étage, il se compose de 4 pièces: 3
chambres dont une suite parentale avec salle de
bain et dressing ,1 salon, 1 séjour, cuisine équipée
, salle de bain. Prix : 770 000 dh
Par Maroc Immobilier Investissement - Tel :
0537366041

Rèf : VVQ.04 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

Réf : TS.029 Lot de terrain zone villa à bâtir, la
surface en totalité est de 2011 m², situé à souissi.
Le bien est titré et sans servitudes, avec permis de
construction Le prix : 4100 Dhs/m². Pour visites
et informations complémentaires veuillez contacter
votre agence immobilière IMMOCALL.
Par IMMOCALL - Tel : 0661427012

Vente Appartement Rabat Ocean
90 m2
4 pièces
1200000 Dhs
N° 8026
19/04/2018
vente d'appartement 90m2 , 3 chambres ,grand
hall rue bruxelle , ocean- rabat contact du
proprietaire : 0672865006
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Bureau Kenitra Centre ville
690000 Dhs
N° 8023
18/04/2018

Vente Terrain Rabat Souissi
4500 Dhs
N° 8035
23/04/2018

Réf : TS.028 Lot de terrain zone villa à bâtir, la
surface en totalité est de 2250 m², situé à souissi.
Le bien est titré et sans servitudes, avec permis de
construction Le prix : 4500 Dhs/m². Pour visites
et informations complémentaires veuillez contacter
votre agence immobilière IMMOCALL.
Par IMMOCALL - Tel : 0661427012

Bureau à vendre d' une superficie de 116 m² , situé
au 1 er étage dans un immeuble à Val Fleury. Prix
: 690 000 dh
Par Maroc Immobilier Investissement - Tel :
0537366041

Location rabat
Location Appartement Rabat Agdal
3500 Dhs/mois
N° 8186
25/05/2018

Vente Appartement Rabat Harhoura
1280000 Dhs
N° 8034
20/04/2018

Appartement situé dans une résidence sécurisée
avec garage , 2 piscines collectives , espaces
verts, très calme et pas loin du réseau routier
Rabat-Casablanca et station d’essence .
Appartement de 87 mètres au 2ème et dernier
étage, il est composé d’un salon à l’entrée, 1
grande chambre à...
Annonce de particulier - Tel : voir site

• Référence à nous communiquer : ALA.064
Beau studio d'une superficie de 30 m², en location
située à l'Agdal - Rabat. Dans une immeuble
propre calme avec concierge, bien entretenu, et
sécurisé au 2 éme étage. Ainsi que le studio
extrêmement ensoleillé et très proche à toutes les
commodités. ...
Par IMMOCALL - Tel : 0661427012

Location Appartement Rabat Hay Ryad
8000 Dhs/mois
N° 8185
25/05/2018

Vente Terrain Kenitra Centre ville
400 m2
4800000 Dhs
N° 8028
20/04/2018
terrain 400 metres carre a 12000 dhs le metre
carre ,adresse akkfa bir inzarane al khabazat
,kenitra centre ville
Annonce de particulier - Tel : voir site
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• Référence à nous communiquer : ALH.070
Superbe appartement d'une superficie de 120 m²,
en location située à Hay Riad - Rabat. Dans une
immeuble propre calme, bien entretenu, et
sécurisé garage au 3 ème étage . Ainsi que
l'Appartement extrêmement ensoleillé et très
proche à toutes les...
Par IMMOCALL - Tel : 0661427012
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Location Appartement Rabat Hay Ryad

Location Villa Skhirat Centre ville

Location Appartement Rabat Agdal

Location Appartement Rabat Hay Ryad

10000 Dhs/mois
N° 8183
25/05/2018

12000 Dhs/mois
N° 8179
25/05/2018

7500 Dhs/mois
N° 8166
22/05/2018

144 m2
4 pièces
12000 Dhs/mois
N° 8161
20/05/2018

• Référence à nous communiquer : ALH.069
Superbe appartement d'une superficie de 140 m²,
en location située à Hay Riad - Rabat. Dans une
immeuble propre calme, bien entretenu, et
sécurisé garage au 1 ère étage. Ainsi que
l'Appartement extrêmement ensoleillé et très
proche à toutes les...
Par IMMOCALL - Tel : 0661427012

• Référence à nous communiquer : VLT.024
Données du bien : * Superficie : 300 m² . *
Nombre de pièces : 6. * Nombre de Chambre : 4.
* Nombre de salle de bains : 2. * Proche des
commerces :Oui * Proche des écoles :Oui.
Exceptionnelle villa juste au bord de la mer avec
une belle vue...
Par IMMOCALL - Tel : 0661427012

• Référence à nous communiquer : ALA.065
Beau studio d'une superficie de 70 m², en location
située à l'agdal - Rabat. Dans une immeuble
propre calme avec concierge, bien entretenu, et
sécurisé au 3 ème étage. Ainsi que le studio
extrêmement ensoleillé et très proche à toutes les
commodités. ...
Par IMMOCALL - Tel : 0661427012

A louer appartement haut standing sans vis-à-vis,
situé à Prestigia Riyad Al Andalous Hay Riyad à
Rabat au 2ème étage de 144 m2, comprenant:
double salon avec balcon, 3 chambres dont une
chambre parentale avec dressing, salle de bain et
balcon, une cuisine équipée (cuisinière, hotte,
four,...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Appartement Kenitra Maamora

Location Appartement Rabat Hay Ryad

Location Appartement Rabat Souissi

Location Villa Rabat Souissi

4000 Dhs/mois
N° 8182
25/05/2018

10000 Dhs/mois
N° 8177
25/05/2018

7000 Dhs/mois
N° 8165
22/05/2018

70000 Dhs/mois
N° 8158
18/05/2018

Bel appartement à louer vide au quartier Maamora
,d'une surface de 135 m² bien situé au 2 ème
étage d'un immeuble avec seulement 2
appartements par étages avec ascenseur et une
place de parking, il se compose de : grand
salon,séjour, 3 chambres avec placards et dont
une avec balcon, cuisine...
Par Maroc Immobilier Investissement - Tel :
0537366041

• Référence à nous communiquer : ALH.065
Superbe appartement d'une superficie de 140 m²,
en location située à Hay Riad - Rabat. Dans une
immeuble propre calme et neuve, bien entretenu,
et sécurisé garage au 3 éme étage. Ainsi que
l'Appartement extrêmement ensoleillé et très
proche à toutes les...
Par IMMOCALL - Tel : 0661427012

Rèf : ALS.029 Beau studio d'une superficie de 70
m², en location située à Souissi - Rabat. Dans une
immeuble propre calme avec concierge, bien
entretenu, et sécurisé au rez chaussée. Ainsi que
le studio extrêmement ensoleillé et très proche à
toutes les commodités. Il comprend : * Salon. *...
Par IMMOCALL - Tel : 0661427012

• Référence à nous communiquer : VLS.170
Données du bien : * Superficie totale : 2000 m². *
Nombre de pièces : 9. * Nombre de Chambre : 5.
* Nombre de salle de bains : 5. * Proche des
commerces :Oui * Proche des écoles :Oui Dans
un quartier chic et présente toutes les qualités
requises...
Par IMMOCALL - Tel : 0661427012

Location Appartement Rabat Hay Ryad

• Référence à nous communiquer : ALH.067
Superbe appartement d'une superficie de 150 m²,
en location située à Hay Riad - Rabat. Dans une
immeuble propre calme et bien entretenu, et
sécurisé garage au 2 éme étage . Ainsi que
l'Appartement extrêmement ensoleillé et très
proche à toutes les...
Par IMMOCALL - Tel : 0661427012

Location Villa Kenitra Centre ville

Bel appartement à louer meublé d'une superficie
de 135 m² ,prés de la gare à kénitra , situé au
4éme étage dans une résidence avec
parking,gardiennage et ascenseur, il se compose
de 5 pièces : 3 chambres dont une suite parentale
avec salle de bain et balcon , un salon,séjour , une
cuisine équipée...
Par Maroc Immobilier Investissement - Tel :
0537366041

Location Appartement Rabat Hay Ryad

8000 Dhs/mois
N° 8180
25/05/2018

8000 Dhs/mois
N° 8175
25/05/2018

Belle Villa avec joli jardin à louer vide au quartier
Val Fleury sur un terrain de 350 m², d'une surface
de 120 m² ,comprenant : salon, 2 chambres, salle
de bain , cuisine équipée avec accés sur jardin
Prix : 8000 dh/mois
Par Maroc Immobilier Investissement - Tel :
0537366041

Location Villa Rabat Souissi
22000 Dhs
N° 8164
22/05/2018

8200 Dhs/mois
N° 8176
25/05/2018

10000 Dhs/mois
N° 8181
25/05/2018

Location Villa Rabat Hay Ryad

Location Appartement Kenitra Maamora

• Référence à nous communiquer : ALH.064
Superbe appartement d'une superficie de 140 m²,
en location située à Hay Riad - Rabat. Dans une
immeuble propre calme, bien entretenu, et
sécurisé garage au 4 éme étage . Ainsi que
l'Appartement extrêmement ensoleillé et très
proche à toutes les...
Par IMMOCALL - Tel : 0661427012

Une villa Neuve haut standing d'une superficie de
500 m² située à Hay Riyad . Composée de: Rez-de-chaussée 2 salons + 1 chambre + salle
d'eau pour des invités + cuisine equipée +
chambre de bonne , garage , jardin. - Étage 1
suite parentale avec une salle de bain + 3
chambres a...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Appartement Kenitra Maamora

50000 Dhs/mois
N° 8157
18/05/2018

• Référence à nous communiquer : VLS.169
Données du bien : * Superficie totale : 2000 m². *
Nombre de pièces : 8. * 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...
Par IMMOCALL - Tel : 0661427012

Location Villa Rabat Centre ville
3800 Dhs/mois
N° 8162
21/05/2018

Joli appartement à louer, proche de la gare au
quartier Maamora , bien situé au 4 ème étage d'un
immeuble avec ascenseur et parking , Il se
compose de 5 pièces : 3 chambres dont une suite
parentale avec salle de bain , un grand salon,
séjour , une cuisine équipée, salle de bain et WC,
climatisation...
Par Maroc Immobilier Investissement - Tel :
0537366041
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70000 Dhs/mois
N° 8156
18/05/2018

Réf : VLS.171 Données du bien : * Superficie
totale : 2000 m². * Nombre de pièces : 9. *
Nombre de Chambre : 5. * Nombre de salle de
bains : 5. * 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

L'IMMOBILIER SUR RABAT
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Location Appartement Kenitra Centre
ville

Location Appartement Kenitra Maamora

3500 Dhs/mois
N° 8150
15/05/2018

Bel appartement à louer vide au quartier la Ville
Haute, bien situé au 3 ème étage d'un immeuble
bon standing avec ascenseur une place de
parking, il se compose de : salon, 2 chambres dont
une avec placard,cuisine équipée avec buanderie,
SDB+WC. Prix : 3500 dh
Par Maroc Immobilier Investissement - Tel :
0537366041

Location Local commercial Rabat Centre
ville

• Référence à nous communiquer : MLA.08
Magasin commerciale exceptionnel avec deux
entrées en location, bien situé dans un quartier
vivant de pleines activités commerciales et sur
l'avenue à l'Agdal - Rabat ainsi que très proche à
toutes les commodités. Prestations haut de
gamme pour ce bien...
Par IMMOCALL - Tel : 0661427012

Location Appartement Rabat Agdal

10000 Dhs/mois
N° 8138
12/05/2018

21000 Dhs/mois
N° 8132
11/05/2018

Dans un immeuble neuf,bel appartement à louer
vide proche de la gare au quartier Maamora d'une
surface de 110 m²,bien situé au 1er étage d'un
immeuble bon standing avec ascenseur et parking,
il se compose de 4 pièces: 1 salon , 3 chambres
avec placards , cuisine équipée , 2 salles de bains
,...
Par Maroc Immobilier Investissement - Tel :
0537366041

Rèf : ABLA.033 Appartement pour usage bureau
avec une structure idéal pour les activités
indépendantes ou des bureaux au 1 ére étage, en
location située à l'Agdal - Rabat. Immeuble
propre, bien entretenu, et sécurisé avec
Ascenseur. Elle comprend : * Réception. * 5
Bureaux. * 2 Toilette...
Par IMMOCALL - Tel : 0661427012

Rèf : ALS.025 Superbe appartement neuve de
prestige d'une superficie de 188 m², en location
située à Souissi- Rabat. Dans une immeuble
propre calme et neuve, bien entretenu, et sécurisé
garage au 3 ème étage . Ainsi que l'Appartement
extrêmement ensoleillé et très proche à toutes les
commodités....
Par IMMOCALL - Tel : 0661427012

Location Villa Rabat Souissi

Location Appartement Rabat Centre ville

Location Bureau Rabat Agdal
20000 Dhs/mois
N° 8137
12/05/2018

13000 Dhs/mois
N° 8131
11/05/2018

Rèf : ABLA.037 Appartement bien aménagé d'une
superficie de 160 m² pour usage bureau avec une
structure idéal pour les activités indépendantes ou
des bureaux , en location située à l'Agdal - Rabat.
Au 2 ère étage dans un immeuble propre, bien
entretenu, et sécurisé avec Ascenseur. Elle...
Par IMMOCALL - Tel : 0661427012

Réf : VLS.152 Données du bien : * superficie :
1056 m². * Nombre de pièces : 6. * Nombre de
Chambre : 4. * Nombre de salle de bains : 2. *
Proche des commerces :Oui * Proche des écoles
:Oui Dans un quartier chic et présente toutes les
qualités requises pour un maximum de sécurité,
une...
Par IMMOCALL - Tel : 0661427012

Rèf : ALS.024 Superbe appartement neuve de
prestige d'une superficie de 128 m², en location
située à Souissi- Rabat. Dans une immeuble
propre calme et neuve, bien entretenu, et sécurisé
garage au 3 ème étage . Ainsi que l'Appartement
extrêmement ensoleillé et très proche à toutes les
commodités....
Par IMMOCALL - Tel : 0661427012

Location Bureau Rabat Agdal

Location Appartement Sale Centre ville

Location Appartement Rabat Centre ville

12000 Dhs/mois
N° 8140
12/05/2018

3500 Dhs/mois
N° 8148
15/05/2018

• Référence à nous communiquer : ALA.064
Beau studio d'une superficie de 30 m², en location
située à l'Agdal - Rabat. Dans une immeuble
propre calme avec concierge, bien entretenu, et
sécurisé au 2 éme étage. Ainsi que le studio
extrêmement ensoleillé et très proche à toutes les
commodités. ...
Par IMMOCALL - Tel : 0661427012

Rèf : ABLA.036 Appartement bien aménagé d'une
superficie de 164 m² pour usage bureau avec une
structure idéal pour les activités indépendantes ou
des bureaux , en location située à l'Agdal - Rabat.
Au 2 ère étage dans un immeuble propre, bien
entretenu, et sécurisé avec Ascenseur. Elle...
Par IMMOCALL - Tel : 0661427012

Location Bureau Rabat Centre ville

60 m2
4 pièces
2800 Dhs
N° 8136
12/05/2018
Bonjour je met en location un super appartement
situé au centre salé tabriquet 5 mètres du tramway
et 10 minutes du guarre de train et merci de me
contacter.
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Bureau Rabat Agdal
30000 Dhs/mois
N° 8134
11/05/2018

13000 Dhs/mois
N° 8139
12/05/2018

Location Appartement Rabat Souissi
18000 Dhs/mois
N° 8145
15/05/2018

• Référence à nous communiquer : ALS.17
Appartement haut standing meublée au 2eme
ètage d'une superficie de 220 m² en location située
à Souissi-Rabat. Dans une immeuble moderne et
neuf avec ascenseur et garage. Elle comprend : *
Salon européen . * Salon marocaine. * Coin
cheminée. *...
Par IMMOCALL - Tel : 0661427012

Location Appartement Rabat Centre ville

4000 Dhs/mois
N° 8143
14/05/2018

11000 Dhs/mois
N° 8141
12/05/2018

60000 Dhs/mois
N° 8149
15/05/2018

Location Bureau Rabat Agdal

Rèf : ABLA.035 Appartement pour usage bureau
avec une structure idéal pour les activités
indépendantes ou des bureaux au
Rez-de-chaussée , d'une superficie de 160 m² en
location située à l'Agdal - Rabat. Immeuble
propre, bien entretenu, et sécurisé avec ascenseur
et garage . Elle comprend : ...
Par IMMOCALL - Tel : 0661427012

Réf : PBLA.022 Plateau de bureau bien aménagé
en location avec une architecture moderne et idéal
pour les activités indépendantes ou des
bureaux,Dans une immeuble propre, bien
entretenu, et sécurisé. Bien situé à l'Agdal d'une
surface faisant la totalité de 220 m².
Comprenant: • Installation...
Par IMMOCALL - Tel : 0661427012

Location Appartement Rabat Centre ville
21000 Dhs/mois
N° 8133
11/05/2018

Rèf : ALS.026 Superbe appartement d'une
agréable finition d'une superficie de 180 m², en
location située à Souissi- Rabat. Dans une
immeuble propre calme et neuve, bien entretenu,
et sécurisé garage au 3 éme étage. Ainsi que
l'Appartement extrêmement ensoleillé et très
proche à toutes les...
Par IMMOCALL - Tel : 0661427012
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11000 Dhs/mois
N° 8129
11/05/2018

Rèf : ALS.023 Appartement haut standing au Rez
chaussée d'une superficie de 170 m² en location
située à Souissi - Rabat. Dans une immeuble
moderne et neuf avec ascenseur et garage. Elle
comprend : * Salon européen . * Salon
marocaine. * Coin cheminée. * Séjour. * 2
chambre avec salle de...
Par IMMOCALL - Tel : 0661427012

Location Appartement Rabat Agdal
12000 Dhs/mois
N° 8128
11/05/2018

Rèf : ALA.062 Appartement bien ensoleillé de
standing d'une superficie de 160 m² en location
bien située à l'agdal - Rabat. Immeuble propre,
bien entretenu, et sécurisé avec ascenseur et
garage au 3 éme étage. Elle comprend : *
Double salon. * 2 Chambre à coucher. * Chambre
parental avec...
Par IMMOCALL - Tel : 0661427012

L'IMMOBILIER SUR RABAT
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Location Appartement Rabat Agdal

Location Villa Rabat Harhoura

Location Appartement Kenitra Maamora

14000 Dhs/mois
N° 8127
11/05/2018

28000 Dhs/mois
N° 8120
10/05/2018

3400 Dhs/mois
N° 8101
07/05/2018

Rèf : ALA.063 Appartement bien ensoleillé de
standing d'une superficie de 120 m² en location
bien située à l'agdal - Rabat. Immeuble propre,
bien entretenu, et sécurisé avec ascenseur et
garage au 2 éme étage. Elle comprend : * Salon.
* 2 Chambre à coucher. * Chambre parental avec
dressing et...
Par IMMOCALL - Tel : 0661427012

Rèf : VLT.021 Données du bien : * Nombre de
pièces : 8. * Nombre de Chambre : 4. * Nombre
de salle de bains : 3. * Proche des commerces
:Oui * Proche des écoles :Oui. Nous mettons en
location une magnifique Villa d'une superficie de
600 m² bien située à Harhoura - Temara, Dans
un...
Par IMMOCALL - Tel : 0661427012

Joli appartement à louer vide au quartier Maamora
, bien situé au 5 ème étage d'un immeuble avec
ascenceur et parking, il se compose de : salon, 2
chambres avec placards, cuisine aménagée,SDB.
Prix : 3400DH/Mois
Par Maroc Immobilier Investissement - Tel :
0537366041

Location Appartement Rabat Hay Ryad

Location Villa Rabat Harhoura
40000 Dhs/mois
N° 8100
04/05/2018

105 m2
3 pièces
13000 Dhs
N° 8126
10/05/2018

11000 Dhs/mois
N° 8119
10/05/2018

Je mets en location un magnifique appartement de
+100 m2 à Hay Riad - Prestigia Ryad Al Andalous.
L'appt est neuf, totalement équipé et meublé, et
avec goût. Situé au 4ème étage, Il est composé de
: - 1 salon, 2 chambres avec parquet dont suite
parentale et dressing, 1 SDB avec baignoire
jacuzzi,...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Rèf : VLT.020 Données du bien : * Superficie :
170 m². * Nombre de pièces : 5. * Nombre de
Chambre : 3. * Nombre de salle de bains : 2. *
Proche des commerces :Oui * Proche des écoles
:Oui. Exceptionnelle villa d'une superficie de 200
m², Dans un quartier chic et présente toutes les...
Par IMMOCALL - Tel : 0661427012

Location Bureau Rabat Souissi
30000 Dhs/mois
N° 8125
10/05/2018

Location Villa Rabat Hay Ryad

Location Local commercial Kenitra
Centre ville
50000 Dhs/mois
N° 8108
08/05/2018

Réf : VLH.078 Données du bien : * Superficie
totale : 700 m². * Nombre de pièces : 6. * Nombre
de Chambre : 3. * Nombre de salle de bains : 3. *
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 Villa Rabat Hay Ryad
24000 Dhs/mois
N° 8099
04/05/2018

Location saisonnière rabat
Location vacances Appartement Rabat
120 m2
3 pièces
1200 Dhs
N° 8174
25/05/2018
Plage des Nations (20 km de Rabat et Kénitra) ,
dans résidences au bord de la mer, avec 6
grandes piscines, golf et plage à 1Km,
l'Appartement haut standing 120 m2, dans
résidence fermée sécurisé 24/24h , au rez de
jardin, accessible aux mobilités réduites, donnant
sur une piscine. l'appart est...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Villa Rabat Harhoura
220 m2
5 pièces
1800 Dhs
N° 7738
09/02/2018
Une belle villa spacieuse et équipée dotée d'une
piscine, de plusieurs chambres a coucher ainsi que
de 5 salles de bains
Annonce de particulier - Tel : voir site

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

Annonce de particulier - Tel : voir site

Réf VLBS.036 Données du bien : * Superficie :
2120 m2. * Nombre de pièces : 7. * Nombre de
Chambre : 4. * Nombre de salle de bains : 2. *
Proche des commerces :Oui * Proche des écoles
:Oui Villa d'une superficie de 2120 m² en location
située dans un quartier chic et présente toutes
les...
Par IMMOCALL - Tel : 0661427012

Magasin sur trois niveaux à louer en plein centre
ville au quartier la Ville Haute , d'une surface de
900 m² Prix : 50 000 dh
Par Maroc Immobilier Investissement - Tel :
0537366041

Location Bureau Kenitra Centre ville

25000 Dhs/mois
N° 8098
04/05/2018

3500 Dhs/mois
N° 8124
10/05/2018

Bureau à louer proche du Centre Ville d'une
surface de 59 m², bureau en état neuf composé de
2 pièces et toilettes et avec accès sur une grande
terrasse commune. Prix : 3500 dh/mois
Par Maroc Immobilier Investissement - Tel :
0537366041

Location Appartement Kenitra Centre
ville

Bureau parfaitement équipé à neuf, à proximité
d'Aswak Essalam , idéal centre d'appel, surface 96
m² + 20 m² de terrasse, climatisation ........ Loyer :
7000 dh/mois
Par Maroc Immobilier Investissement - Tel :
0537366041

Location Appartement Kenitra Centre
ville

15000 Dhs/mois
N° 8092
01/05/2018

3000 Dhs/mois
N° 8123
10/05/2018

Bel appartement à louer vide au quartier la Ville
Haute,bien situé au 5 ème étage d'un immeuble
avec ascenseur une place de parking, il se
compose de : salon, 2 chambres dont une avec
balcon, cuisine aménagée avec buanderie,SDB.
Prix : 3000 DH/Mois
Par Maroc Immobilier Investissement - Tel :
0537366041

Réf : VLH.076 Données du bien : * Superficie :
300 m2 sur 3 niveaux. * Nombre de pièces : 7. *
Nombre de Chambre : 4. * Nombre de salle de
bains : 3. * Proche des commerces :Oui. * Proche
des écoles :Oui.
Dans un quartier chic et
présente toutes les qualités requises pour un
maximum...
Par IMMOCALL - Tel : 0661427012

Location Appartement Rabat Souissi

4500 Dhs/mois
N° 8105
07/05/2018

Joli appartement à louer vide d'une superficie de
110 m², situé au 3 ème étage au quartier
Mimosas, avec parking et ascenseur,
l'appartement se compose de 4 pièces : salon ,
séjour, 3 chambres dont une suite parentale avec
SDB et balcon , cuisine équipée , salle de bain.
Prix : 4500 dh
Par Maroc Immobilier Investissement - Tel :
0537366041

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

Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Villa Rabat Centre ville
7000 Dhs/mois
N° 8106
08/05/2018

Location Bureau Kenitra Centre ville

Réf : VLH.077 Données du bien : * Superficie :
340 m2 sur 3 niveaux. * Nombre de pièces : 7. *
Nombre de Chambre : 4. * Nombre de salle de
bains : 3. * 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

Rèf : ALS.022 Superbe appartement neuve de
prestige d'une superficie de 160 m², en location
située à Hay Riad - Rabat. Dans une immeuble
propre calme et neuve, bien entretenu, et sécurisé
garage au 2 éme ètage . Ainsi que l'Appartement
extrêmement ensoleillé et très proche à toutes
les...
Par IMMOCALL - Tel : 0661427012
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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

L'IMMOBILIER SUR RABAT
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Location vacances Appartement Rabat
Harhoura
700 Dhs/jour
N° 7300
23/06/2017

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
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

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

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

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

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

Location vacances Appartement Rabat
Temara

300 Dhs/mois
N° 7281
05/06/2017

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

Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Villa Rabat
Residence
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

Location vacances Appartement Sale
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

1800 Dhs/jour
N° 6345
09/07/2016

Annonce de particulier - Tel : voir site

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

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
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