
LOCATIONS DE VACANCES SUR RABAT 
Journal gratuit des annonces de locations de vacances http://rabat.repimmo.com du 14 mai 2023

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

locations vacances Villa

Location vacances Appartement Rabat
Harhoura

950 Dhs/jour
N° 10351
04/11/2022

Par baddou action - Tel : 212661370292

Location vacances Appartement Rabat
Centre ville

1500 Dhs/jour
N° 10299
13/10/2022

Location d’un  appartement meublé, très bien
entretenue à bouznika d’une superficie de 100m²  
dans une résidence sécurisé, et proche de toutes
les commodités.  L’appartement se compose de 
Un grand Salon, cuisine équipée,  coin salle à
manger, 2 chambres à coucher, terrasse très belle
vus sur mer...
Par baddou action - Tel : 212661370292

Location vacances Appartement Rabat
Centre ville

1700 Dhs/jour
N° 10298
13/10/2022

Location d’un  appartement meublé, très bien
entretenue à bouznika d’une superficie de 160m²  
dans une résidence sécurisé, et proche de toutes
les commodités.  L’appartement se compose de 
Un grand Salon, cuisine équipée,  coin salle à
manger, 3 chambres à coucher,   Deux salles de
bains,   Une...
Par baddou action - Tel : 212661370292

Location vacances Appartement Rabat
Centre ville

1600 Dhs/jour
N° 10296
13/10/2022

Location d’un  appartement Meublé, très bien
entretenue dans une immeuble propres et
sécurisé, d’une superficie de 117m ² au  3éme
étage avec ascenseur, et proche de toutes les
commodités.  L’appartement se compose de  Un
grand Salon, cuisine équipée,  coin salle à
manger, 3 chambres à coucher ...
Par baddou action - Tel : 212661370292

Location vacances Appartement Kenitra
Elhadada

300 Dhs
N° 10250
21/08/2022

Appartements meublés à louer lumineux, moderne
et chaleureux situé a un quartier calme
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement Rabat
Agdal

50 m2
1 pièce
600 Dhs
N° 10237
01/08/2022

Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement Kenitra
Maamora

60 m2
5 pièces
600 Dhs
N° 10229
20/07/2022

Situé au centre de la ville, offrant des
appartements meublés, avec cuisine équipées,
Wifi gratuit, parking sous sol, réception 24h,
concierge et sécurité, ascenseur, et ménage une
fois par semaine.
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Villa Rabat Harhoura

188 m2
3 pièces
25000 Dhs
N° 10221
27/06/2022
Triplex meublé a louer pour vacance situe au zone
touristique harhoura avec piscine garage sécurités 
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement Rabat
Agdal

800 Dhs/jour
N° 10105
08/02/2022

BADDOU action vous proposez un appartement
meublé à louer à Agdal, d'une superficie de 96
m?2.  Dans une résidence très calme sécurisé et
proches à toutes les commodités.il se comprend 2
chambres à coucher, 1 salon, une salle de bain,
une cuisine-  Prix de location : 800/jours                 
;   ...
Par baddou action - Tel : 212661370292

Location vacances Appartement Rabat
Agdal

1300 Dhs/jour
N° 10103
08/02/2022

BADDOU action vous proposez un appartement
meublé à louer à Agdal, d'une superficie de 134
m?2.  Dans une résidence très calme sécurisé et
proches à toutes les commodités.il se comprend 3
chambres à coucher, 1 salon, une salle de bain,
une cuisine-  Prix de location : 1300/jours               
  ; ...
Par baddou action - Tel : 212661370292

Location vacances Appartement Rabat
Agdal

1200 m2
1200 Dhs/jour
N° 10086
28/01/2022

BADDOU action vous proposez un appartement
meublé à louer à Agdal, d'une superficie de 126
m?2. Dans une résidence très calme sécurisé et
proche à toutes les commodités.  Il se comprend 3
chambres à coucher, un salon marocain, une salle
de bain, une cuisine bien équipée, un balcon-  Prix
de...
Par baddou action - Tel : 212661370292

Location vacances Appartement Rabat
Ocean

400 Dhs/jour
N° 10003
30/12/2021

BADDOU action met en location journalier d'un
très joli studio meublé à l'Océan. Dans une
résidence très calme et sécurisé ainsi que très
proche à toutes les commodités.il se comprend un
chambre, une cuisine, une salle de bain, douche et
toilette.                Prix : 400dh     ;      réf :...
Par baddou action - Tel : 212661370292

Location vacances Appartement Rabat
Medina

650 Dhs/jour
N° 10002
30/12/2021

BADDOU action met en location journalier d'un
appartement meublée à Medina. Dans une
résidence très calme et sécurisé ainsi que très
proche à toutes les commodités.   Prix : 650dh ;    
réf : 127  Si vous êtes intéressés pour des visites
guidées et informations complémentaires veuillez
contacter...
Par baddou action - Tel : 212661370292

Location vacances Villa Rabat Agdal

5000 Dhs/jour
N° 9790
20/08/2021

Dans un complexe résidentiel sécurisé, (calme et
confort), situé dans la zone baleinière du nord
Cabo Negro; une très belle villa pied dans l'eau, 4
chambres, salons; cuisine; 2 terrasse; jardin, des
salles de bain;  Location journalière   L’été  5000
MAD/LA NUITÉE  L'HIVER  2500 MAD/ LA
NUITÉE ...
Par INVESTMENT HOUSE ELKHATTABI - Tel :
0617560600

Location vacances Appartement Rabat
Agdal

110 m2
3 pièces
1200 Dhs/jour
N° 9780
07/08/2021

Très belle appartement bien meublé et bien situé à
lagdal de sup 110m grand et proches à toute les
commandité   Composé de chambre parentale
avec dressing et salle de bain deuxième chambre
avec salle douche et salle d'eau coin salle a
manger cuisine bien équipée...   Prix 1200dh par
jour  	  Si...
Par baddou action - Tel : 212661370292

Location vacances Appartement Sale
Abouab Sala

148 m2
4 pièces
1200 Dhs
N° 9763
08/07/2021

Agence Multi-Services IMMO vous propose un
appartement meublé en location pour vos
vacances, situé à la Marina Bourgreg Salé.    Ce
logement de 126 m² situé au Deuxième étage
dans une résidence de standing, sécurisée avec
piscine collectif et des escpaces verts.    Il se
compose comme suit :     01...
Par Multi-Services IMMO - Tel : 0661334575

Location vacances Appartement Sale
Abouab Sala

1300 Dhs/jour
N° 9752
08/07/2021

Agence Multi-Services IMMO vous propose un
appartement meublé en location pour vos
vacances, situé à Prestigia Plage Des Nations -
Bouknadel.    Environnement de gaieté par
excellence : mer, piscines, végétation, jardins,
parcours de golf...    Il se compose comme suit :    
01 Chambre parentale...
Par Multi-Services IMMO - Tel : 0661334575
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Location vacances Appartement Rabat
Harhoura

200 m2
5 pièces
1400 Dhs/jour
N° 9736
07/07/2021

Triplex en location sur Harhoura de sup : 200m
composé de 3chambre, 2salon, cuisine équipé au
sous sol, séjour, salles de bains-  Prix :
1400dh/Nuit    TRL/ 3500    Si vous êtes intéressés
pour des visites guidées et informations
complémentaires veuillez contacter votre agence
immobilière au...
Par baddou action - Tel : 212661370292

Location vacances Villa Rabat Harhoura

500 m2
9 pièces
4500 Dhs/jour
N° 9706
21/06/2021

Dans un quartier très calme très belle villa neuf
vue sur mer avec piscine moderne et proche a
toute les commandité.  Composé de très beaux
jardins avec piscine 3 salon européen coin
cheminée, cuisine bien équipée avec salle à
manger salle de méditation hamame baldi avec
salle de massage, a l'étage...
Par baddou action - Tel : 212661370292

Location vacances Appartement Rabat
Hay Ryad

90 m2
3 pièces
1600 Dhs/jour
N° 9687
01/06/2021

Très belle appartement bien meublée red jardin et
proche à toute les commandité   Composée de
salon avec balcon, cuisine bien équipée, 2
chambres à coucher salle de bain et salle d'eaux
climatisation, place au garage...  Prix 1600dh/ jour 
   RFC.AML113  - Les Honoraires d'agence : 1
mois de loyer....
Par baddou action - Tel : 212661370292

Location vacances Villa Rabat Souissi

2000 m2
9 pièces
10000 Dhs/jour
N° 9678
27/05/2021

Très belle villa avec piscine de sup 2000m bien
meublée   Composée de 6 chambres 3 grand
salon grand cuisine bien équipée piscine  4 salle
de bain hamam baldi....    Prix ;10000 DH    - Les
Honoraires d'agence : 1 mois de loyer. Si vous
êtes intéressés pour des visites guidées et
informations...
Par baddou action - Tel : 212661370292

Location vacances Villa Rabat Hay Ryad

2000 m2
6 pièces
6500 Dhs/jour
N° 9677
27/05/2021

Très belle villa avec piscine de sup 2000m bien
meublée   Composée de 4 chambres 3 grand
salon grand cuisine bien équipée piscine  3 salle
de bain hamam  baldi....     6500dh/ nuitée     - Les
Honoraires d'agence : 1 mois de loyer. Si vous
êtes intéressés pour des visites guidées et
informations...
Par baddou action - Tel : 212661370292

Location vacances Villa Rabat Harhoura

300 m2
6 pièces
1700 Dhs/jour
N° 9676
27/05/2021

Très belle villa  de sup 300m bien meublée ;
Composée de 4 chambres 2 salon     Cuisine bien
équipée piscine  2 salle de bain jolie jardin...     Prix
1700dh la nuitée     - Les Honoraires d'agence : 1
mois de loyer. Si vous êtes intéressés pour des
visites guidées et informations complémentaires...
Par baddou action - Tel : 212661370292

Location vacances Appartement Kenitra 

100 m2
4 pièces
1400 Dhs/jour
N° 9660
15/05/2021

Dans une résidence fermée avec piscine et très
belle vue sur mer  un appartement bien meublé
Composée de 3 chambres grand salon 3 salle de
bain dressing cuisine bien équipée...  Prix:
1400/nuit  RF AML 113    - Les Honoraires
d'agence : 1 mois de loyer. Si vous êtes intéressés
pour des visites...
Par baddou action - Tel : 212661370292

locations vacances Appartement

Location vacances Appartement Rabat
Harhoura

950 Dhs/jour
N° 10351
04/11/2022

Par baddou action - Tel : 212661370292

Location vacances Appartement Rabat
Centre ville

1500 Dhs/jour
N° 10299
13/10/2022

Location d’un  appartement meublé, très bien
entretenue à bouznika d’une superficie de 100m²  
dans une résidence sécurisé, et proche de toutes
les commodités.  L’appartement se compose de 
Un grand Salon, cuisine équipée,  coin salle à
manger, 2 chambres à coucher, terrasse très belle
vus sur mer...
Par baddou action - Tel : 212661370292

Location vacances Appartement Rabat
Centre ville

1700 Dhs/jour
N° 10298
13/10/2022

Location d’un  appartement meublé, très bien
entretenue à bouznika d’une superficie de 160m²  
dans une résidence sécurisé, et proche de toutes
les commodités.  L’appartement se compose de 
Un grand Salon, cuisine équipée,  coin salle à
manger, 3 chambres à coucher,   Deux salles de
bains,   Une...
Par baddou action - Tel : 212661370292

Location vacances Appartement Rabat
Centre ville

1600 Dhs/jour
N° 10296
13/10/2022

Location d’un  appartement Meublé, très bien
entretenue dans une immeuble propres et
sécurisé, d’une superficie de 117m ² au  3éme
étage avec ascenseur, et proche de toutes les
commodités.  L’appartement se compose de  Un
grand Salon, cuisine équipée,  coin salle à
manger, 3 chambres à coucher ...
Par baddou action - Tel : 212661370292

Location vacances Appartement Kenitra
Elhadada

300 Dhs
N° 10250
21/08/2022

Appartements meublés à louer lumineux, moderne
et chaleureux situé a un quartier calme
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement Rabat
Agdal

50 m2
1 pièce
600 Dhs
N° 10237
01/08/2022

Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement Kenitra
Maamora

60 m2
5 pièces
600 Dhs
N° 10229
20/07/2022

Situé au centre de la ville, offrant des
appartements meublés, avec cuisine équipées,
Wifi gratuit, parking sous sol, réception 24h,
concierge et sécurité, ascenseur, et ménage une
fois par semaine.
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Villa Rabat Harhoura

188 m2
3 pièces
25000 Dhs
N° 10221
27/06/2022
Triplex meublé a louer pour vacance situe au zone
touristique harhoura avec piscine garage sécurités 
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement Rabat
Agdal

800 Dhs/jour
N° 10105
08/02/2022

BADDOU action vous proposez un appartement
meublé à louer à Agdal, d'une superficie de 96
m?2.  Dans une résidence très calme sécurisé et
proches à toutes les commodités.il se comprend 2
chambres à coucher, 1 salon, une salle de bain,
une cuisine-  Prix de location : 800/jours                 
;   ...
Par baddou action - Tel : 212661370292

Location vacances Appartement Rabat
Agdal

1300 Dhs/jour
N° 10103
08/02/2022

BADDOU action vous proposez un appartement
meublé à louer à Agdal, d'une superficie de 134
m?2.  Dans une résidence très calme sécurisé et
proches à toutes les commodités.il se comprend 3
chambres à coucher, 1 salon, une salle de bain,
une cuisine-  Prix de location : 1300/jours               
  ; ...
Par baddou action - Tel : 212661370292

Location vacances Appartement Rabat
Agdal

1200 m2
1200 Dhs/jour
N° 10086
28/01/2022

BADDOU action vous proposez un appartement
meublé à louer à Agdal, d'une superficie de 126
m?2. Dans une résidence très calme sécurisé et
proche à toutes les commodités.  Il se comprend 3
chambres à coucher, un salon marocain, une salle
de bain, une cuisine bien équipée, un balcon-  Prix
de...
Par baddou action - Tel : 212661370292

Location vacances Appartement Rabat
Ocean

400 Dhs/jour
N° 10003
30/12/2021

BADDOU action met en location journalier d'un
très joli studio meublé à l'Océan. Dans une
résidence très calme et sécurisé ainsi que très
proche à toutes les commodités.il se comprend un
chambre, une cuisine, une salle de bain, douche et
toilette.                Prix : 400dh     ;      réf :...
Par baddou action - Tel : 212661370292
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Location vacances Appartement Rabat
Medina

650 Dhs/jour
N° 10002
30/12/2021

BADDOU action met en location journalier d'un
appartement meublée à Medina. Dans une
résidence très calme et sécurisé ainsi que très
proche à toutes les commodités.   Prix : 650dh ;    
réf : 127  Si vous êtes intéressés pour des visites
guidées et informations complémentaires veuillez
contacter...
Par baddou action - Tel : 212661370292

Location vacances Villa Rabat Agdal

5000 Dhs/jour
N° 9790
20/08/2021

Dans un complexe résidentiel sécurisé, (calme et
confort), situé dans la zone baleinière du nord
Cabo Negro; une très belle villa pied dans l'eau, 4
chambres, salons; cuisine; 2 terrasse; jardin, des
salles de bain;  Location journalière   L’été  5000
MAD/LA NUITÉE  L'HIVER  2500 MAD/ LA
NUITÉE ...
Par INVESTMENT HOUSE ELKHATTABI - Tel :
0617560600

Location vacances Appartement Rabat
Agdal

110 m2
3 pièces
1200 Dhs/jour
N° 9780
07/08/2021

Très belle appartement bien meublé et bien situé à
lagdal de sup 110m grand et proches à toute les
commandité   Composé de chambre parentale
avec dressing et salle de bain deuxième chambre
avec salle douche et salle d'eau coin salle a
manger cuisine bien équipée...   Prix 1200dh par
jour  	  Si...
Par baddou action - Tel : 212661370292

Location vacances Appartement Sale
Abouab Sala

148 m2
4 pièces
1200 Dhs
N° 9763
08/07/2021

Agence Multi-Services IMMO vous propose un
appartement meublé en location pour vos
vacances, situé à la Marina Bourgreg Salé.    Ce
logement de 126 m² situé au Deuxième étage
dans une résidence de standing, sécurisée avec
piscine collectif et des escpaces verts.    Il se
compose comme suit :     01...
Par Multi-Services IMMO - Tel : 0661334575

Location vacances Appartement Sale
Abouab Sala

1300 Dhs/jour
N° 9752
08/07/2021

Agence Multi-Services IMMO vous propose un
appartement meublé en location pour vos
vacances, situé à Prestigia Plage Des Nations -
Bouknadel.    Environnement de gaieté par
excellence : mer, piscines, végétation, jardins,
parcours de golf...    Il se compose comme suit :    
01 Chambre parentale...
Par Multi-Services IMMO - Tel : 0661334575

Location vacances Appartement Rabat
Harhoura

200 m2
5 pièces
1400 Dhs/jour
N° 9736
07/07/2021

Triplex en location sur Harhoura de sup : 200m
composé de 3chambre, 2salon, cuisine équipé au
sous sol, séjour, salles de bains-  Prix :
1400dh/Nuit    TRL/ 3500    Si vous êtes intéressés
pour des visites guidées et informations
complémentaires veuillez contacter votre agence
immobilière au...
Par baddou action - Tel : 212661370292

Location vacances Villa Rabat Harhoura

500 m2
9 pièces
4500 Dhs/jour
N° 9706
21/06/2021

Dans un quartier très calme très belle villa neuf
vue sur mer avec piscine moderne et proche a
toute les commandité.  Composé de très beaux
jardins avec piscine 3 salon européen coin
cheminée, cuisine bien équipée avec salle à
manger salle de méditation hamame baldi avec
salle de massage, a l'étage...
Par baddou action - Tel : 212661370292

Location vacances Appartement Rabat
Hay Ryad

90 m2
3 pièces
1600 Dhs/jour
N° 9687
01/06/2021

Très belle appartement bien meublée red jardin et
proche à toute les commandité   Composée de
salon avec balcon, cuisine bien équipée, 2
chambres à coucher salle de bain et salle d'eaux
climatisation, place au garage...  Prix 1600dh/ jour 
   RFC.AML113  - Les Honoraires d'agence : 1
mois de loyer....
Par baddou action - Tel : 212661370292

Location vacances Villa Rabat Souissi

2000 m2
9 pièces
10000 Dhs/jour
N° 9678
27/05/2021

Très belle villa avec piscine de sup 2000m bien
meublée   Composée de 6 chambres 3 grand
salon grand cuisine bien équipée piscine  4 salle
de bain hamam baldi....    Prix ;10000 DH    - Les
Honoraires d'agence : 1 mois de loyer. Si vous
êtes intéressés pour des visites guidées et
informations...
Par baddou action - Tel : 212661370292

Location vacances Villa Rabat Hay Ryad

2000 m2
6 pièces
6500 Dhs/jour
N° 9677
27/05/2021

Très belle villa avec piscine de sup 2000m bien
meublée   Composée de 4 chambres 3 grand
salon grand cuisine bien équipée piscine  3 salle
de bain hamam  baldi....     6500dh/ nuitée     - Les
Honoraires d'agence : 1 mois de loyer. Si vous
êtes intéressés pour des visites guidées et
informations...
Par baddou action - Tel : 212661370292

Location vacances Villa Rabat Harhoura

300 m2
6 pièces
1700 Dhs/jour
N° 9676
27/05/2021

Très belle villa  de sup 300m bien meublée ;
Composée de 4 chambres 2 salon     Cuisine bien
équipée piscine  2 salle de bain jolie jardin...     Prix
1700dh la nuitée     - Les Honoraires d'agence : 1
mois de loyer. Si vous êtes intéressés pour des
visites guidées et informations complémentaires...
Par baddou action - Tel : 212661370292

Location vacances Appartement Kenitra 

100 m2
4 pièces
1400 Dhs/jour
N° 9660
15/05/2021

Dans une résidence fermée avec piscine et très
belle vue sur mer  un appartement bien meublé
Composée de 3 chambres grand salon 3 salle de
bain dressing cuisine bien équipée...  Prix:
1400/nuit  RF AML 113    - Les Honoraires
d'agence : 1 mois de loyer. Si vous êtes intéressés
pour des visites...
Par baddou action - Tel : 212661370292

locations vacances Riad

Location vacances Appartement Rabat
Harhoura

950 Dhs/jour
N° 10351
04/11/2022

Par baddou action - Tel : 212661370292

Location vacances Appartement Rabat
Centre ville

1500 Dhs/jour
N° 10299
13/10/2022

Location d’un  appartement meublé, très bien
entretenue à bouznika d’une superficie de 100m²  
dans une résidence sécurisé, et proche de toutes
les commodités.  L’appartement se compose de 
Un grand Salon, cuisine équipée,  coin salle à
manger, 2 chambres à coucher, terrasse très belle
vus sur mer...
Par baddou action - Tel : 212661370292

Location vacances Appartement Rabat
Centre ville

1700 Dhs/jour
N° 10298
13/10/2022

Location d’un  appartement meublé, très bien
entretenue à bouznika d’une superficie de 160m²  
dans une résidence sécurisé, et proche de toutes
les commodités.  L’appartement se compose de 
Un grand Salon, cuisine équipée,  coin salle à
manger, 3 chambres à coucher,   Deux salles de
bains,   Une...
Par baddou action - Tel : 212661370292

Location vacances Appartement Rabat
Centre ville

1600 Dhs/jour
N° 10296
13/10/2022

Location d’un  appartement Meublé, très bien
entretenue dans une immeuble propres et
sécurisé, d’une superficie de 117m ² au  3éme
étage avec ascenseur, et proche de toutes les
commodités.  L’appartement se compose de  Un
grand Salon, cuisine équipée,  coin salle à
manger, 3 chambres à coucher ...
Par baddou action - Tel : 212661370292
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Location vacances Appartement Kenitra
Elhadada

300 Dhs
N° 10250
21/08/2022

Appartements meublés à louer lumineux, moderne
et chaleureux situé a un quartier calme
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement Rabat
Agdal

50 m2
1 pièce
600 Dhs
N° 10237
01/08/2022

Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement Kenitra
Maamora

60 m2
5 pièces
600 Dhs
N° 10229
20/07/2022

Situé au centre de la ville, offrant des
appartements meublés, avec cuisine équipées,
Wifi gratuit, parking sous sol, réception 24h,
concierge et sécurité, ascenseur, et ménage une
fois par semaine.
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Villa Rabat Harhoura

188 m2
3 pièces
25000 Dhs
N° 10221
27/06/2022
Triplex meublé a louer pour vacance situe au zone
touristique harhoura avec piscine garage sécurités 
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement Rabat
Agdal

800 Dhs/jour
N° 10105
08/02/2022

BADDOU action vous proposez un appartement
meublé à louer à Agdal, d'une superficie de 96
m?2.  Dans une résidence très calme sécurisé et
proches à toutes les commodités.il se comprend 2
chambres à coucher, 1 salon, une salle de bain,
une cuisine-  Prix de location : 800/jours                 
;   ...
Par baddou action - Tel : 212661370292

Location vacances Appartement Rabat
Agdal

1300 Dhs/jour
N° 10103
08/02/2022

BADDOU action vous proposez un appartement
meublé à louer à Agdal, d'une superficie de 134
m?2.  Dans une résidence très calme sécurisé et
proches à toutes les commodités.il se comprend 3
chambres à coucher, 1 salon, une salle de bain,
une cuisine-  Prix de location : 1300/jours               
  ; ...
Par baddou action - Tel : 212661370292

Location vacances Appartement Rabat
Agdal

1200 m2
1200 Dhs/jour
N° 10086
28/01/2022

BADDOU action vous proposez un appartement
meublé à louer à Agdal, d'une superficie de 126
m?2. Dans une résidence très calme sécurisé et
proche à toutes les commodités.  Il se comprend 3
chambres à coucher, un salon marocain, une salle
de bain, une cuisine bien équipée, un balcon-  Prix
de...
Par baddou action - Tel : 212661370292

Location vacances Appartement Rabat
Ocean

400 Dhs/jour
N° 10003
30/12/2021

BADDOU action met en location journalier d'un
très joli studio meublé à l'Océan. Dans une
résidence très calme et sécurisé ainsi que très
proche à toutes les commodités.il se comprend un
chambre, une cuisine, une salle de bain, douche et
toilette.                Prix : 400dh     ;      réf :...
Par baddou action - Tel : 212661370292

Location vacances Appartement Rabat
Medina

650 Dhs/jour
N° 10002
30/12/2021

BADDOU action met en location journalier d'un
appartement meublée à Medina. Dans une
résidence très calme et sécurisé ainsi que très
proche à toutes les commodités.   Prix : 650dh ;    
réf : 127  Si vous êtes intéressés pour des visites
guidées et informations complémentaires veuillez
contacter...
Par baddou action - Tel : 212661370292

Location vacances Villa Rabat Agdal

5000 Dhs/jour
N° 9790
20/08/2021

Dans un complexe résidentiel sécurisé, (calme et
confort), situé dans la zone baleinière du nord
Cabo Negro; une très belle villa pied dans l'eau, 4
chambres, salons; cuisine; 2 terrasse; jardin, des
salles de bain;  Location journalière   L’été  5000
MAD/LA NUITÉE  L'HIVER  2500 MAD/ LA
NUITÉE ...
Par INVESTMENT HOUSE ELKHATTABI - Tel :
0617560600

Location vacances Appartement Rabat
Agdal

110 m2
3 pièces
1200 Dhs/jour
N° 9780
07/08/2021

Très belle appartement bien meublé et bien situé à
lagdal de sup 110m grand et proches à toute les
commandité   Composé de chambre parentale
avec dressing et salle de bain deuxième chambre
avec salle douche et salle d'eau coin salle a
manger cuisine bien équipée...   Prix 1200dh par
jour  	  Si...
Par baddou action - Tel : 212661370292

Location vacances Appartement Sale
Abouab Sala

148 m2
4 pièces
1200 Dhs
N° 9763
08/07/2021

Agence Multi-Services IMMO vous propose un
appartement meublé en location pour vos
vacances, situé à la Marina Bourgreg Salé.    Ce
logement de 126 m² situé au Deuxième étage
dans une résidence de standing, sécurisée avec
piscine collectif et des escpaces verts.    Il se
compose comme suit :     01...
Par Multi-Services IMMO - Tel : 0661334575

Location vacances Appartement Sale
Abouab Sala

1300 Dhs/jour
N° 9752
08/07/2021

Agence Multi-Services IMMO vous propose un
appartement meublé en location pour vos
vacances, situé à Prestigia Plage Des Nations -
Bouknadel.    Environnement de gaieté par
excellence : mer, piscines, végétation, jardins,
parcours de golf...    Il se compose comme suit :    
01 Chambre parentale...
Par Multi-Services IMMO - Tel : 0661334575

Location vacances Appartement Rabat
Harhoura

200 m2
5 pièces
1400 Dhs/jour
N° 9736
07/07/2021

Triplex en location sur Harhoura de sup : 200m
composé de 3chambre, 2salon, cuisine équipé au
sous sol, séjour, salles de bains-  Prix :
1400dh/Nuit    TRL/ 3500    Si vous êtes intéressés
pour des visites guidées et informations
complémentaires veuillez contacter votre agence
immobilière au...
Par baddou action - Tel : 212661370292

Location vacances Villa Rabat Harhoura

500 m2
9 pièces
4500 Dhs/jour
N° 9706
21/06/2021

Dans un quartier très calme très belle villa neuf
vue sur mer avec piscine moderne et proche a
toute les commandité.  Composé de très beaux
jardins avec piscine 3 salon européen coin
cheminée, cuisine bien équipée avec salle à
manger salle de méditation hamame baldi avec
salle de massage, a l'étage...
Par baddou action - Tel : 212661370292

Location vacances Appartement Rabat
Hay Ryad

90 m2
3 pièces
1600 Dhs/jour
N° 9687
01/06/2021

Très belle appartement bien meublée red jardin et
proche à toute les commandité   Composée de
salon avec balcon, cuisine bien équipée, 2
chambres à coucher salle de bain et salle d'eaux
climatisation, place au garage...  Prix 1600dh/ jour 
   RFC.AML113  - Les Honoraires d'agence : 1
mois de loyer....
Par baddou action - Tel : 212661370292

Location vacances Villa Rabat Souissi

2000 m2
9 pièces
10000 Dhs/jour
N° 9678
27/05/2021

Très belle villa avec piscine de sup 2000m bien
meublée   Composée de 6 chambres 3 grand
salon grand cuisine bien équipée piscine  4 salle
de bain hamam baldi....    Prix ;10000 DH    - Les
Honoraires d'agence : 1 mois de loyer. Si vous
êtes intéressés pour des visites guidées et
informations...
Par baddou action - Tel : 212661370292
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Location vacances Villa Rabat Hay Ryad

2000 m2
6 pièces
6500 Dhs/jour
N° 9677
27/05/2021

Très belle villa avec piscine de sup 2000m bien
meublée   Composée de 4 chambres 3 grand
salon grand cuisine bien équipée piscine  3 salle
de bain hamam  baldi....     6500dh/ nuitée     - Les
Honoraires d'agence : 1 mois de loyer. Si vous
êtes intéressés pour des visites guidées et
informations...
Par baddou action - Tel : 212661370292

Location vacances Villa Rabat Harhoura

300 m2
6 pièces
1700 Dhs/jour
N° 9676
27/05/2021

Très belle villa  de sup 300m bien meublée ;
Composée de 4 chambres 2 salon     Cuisine bien
équipée piscine  2 salle de bain jolie jardin...     Prix
1700dh la nuitée     - Les Honoraires d'agence : 1
mois de loyer. Si vous êtes intéressés pour des
visites guidées et informations complémentaires...
Par baddou action - Tel : 212661370292

Location vacances Appartement Kenitra 

100 m2
4 pièces
1400 Dhs/jour
N° 9660
15/05/2021

Dans une résidence fermée avec piscine et très
belle vue sur mer  un appartement bien meublé
Composée de 3 chambres grand salon 3 salle de
bain dressing cuisine bien équipée...  Prix:
1400/nuit  RF AML 113    - Les Honoraires
d'agence : 1 mois de loyer. Si vous êtes intéressés
pour des visites...
Par baddou action - Tel : 212661370292
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