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

Vente Villa Marrakech Centre ville

Vente marrakech
Vente Terrain Marrakech Centre ville
65535 m2
150 Dhs
N° 9369
19/05/2018
terrain à vendre d'une superficie de 36ha titre
foncier situé à 13km de Marrakech route
tahenaoute. Prix :150dh/m²
Par Alpha Hotel Business Internationnal - Tel :
212666720017

Vente Terrain Marrakech Centre ville
700000 Dhs
N° 9368
19/05/2018

4500000 Dhs
N° 9359
12/05/2018

650000 Dhs
N° 9351
12/05/2018

Sur très bel endroit calme ensoleille situer une
Très belle villa de 299 m² à Prestigia. Avec RDC,
premier étage et piscine et comprenant hall
d'entrée, cuisine, buanderie, chambre de
personnel avec salle de bain, toilette invités, salon
avec coin feu, suite parentale avec salle de bain
et...
Par Ryad Plus - Tel : 0638628038

Une maison en médina à vendre non meublé. Se
compose de quatre chambres spacieuses, une
cuisine, deux grands salons, deux salles de bains
avec wc, et un petit patio. Cette propriété est sur
un terrain de 160 m² et construite une superficie
habitable de 45 m² au rez de chaussée plus 59 m²
au premier...
Par Ryad Plus - Tel : 0638628038

Vente Villa Marrakech Centre ville

Vente Appartement Marrakech Centre
ville

Prix: nous consulter
N° 9358
12/05/2018

terrain à vendre de 300ha sur la route de
tahenaout à 22km de Marrakech en passant par
l'ouad de ghighay avec 2km de piste praticable
coté droit.avec un prix de 700 000dhs/ha avec un
autre entré sur la route d'amizmiz avec 17km de
Marrakech
Par Alpha Hotel Business Internationnal - Tel :
212666720017

Vente Appartement Marrakech Centre
ville

320 Dhs
N° 9349
12/05/2018

Villa à vendre a zehour targua. Superficie de
306m², Se compose de : •RC: une chambre, 2
salons, cuisine, wc et lave main. •1er étage: 4
chambres avec leur salle de bain et un bhou
•2eme étage: grande terrasse
Par Ryad Plus - Tel : 0638628038

Vente Villa Marrakech Centre ville

Prix: nous consulter
N° 9367
15/05/2018

800000 Dhs
N° 9357
12/05/2018

Appartement à vendre au deuxième étage avec
ascenseur, Avenue Allal El Fassi Marrakech.
D’une Superficie de 76m² et 12m² parking, Il
dispose 3 chambres avec salle de bain, salon,
cuisine et balcon.
Par Ryad Plus - Tel : 0638628038

Vente d’une belle villa meublée, 13km a Zaraba +
4km piste. De superficie 280m² / 120m² habitable
avec jardin et piscine.
Par Ryad Plus - Tel : 0638628038

C'est dans l'un des plus authentiques quartiers de
la médina, ayant gardé tout son charme d'antan,
Très beau riad ancien d'environ 370m² à rénover,
très grand espace, très grande terrasse, tout
proche de la place Jamaa elfena. Idéal maison
d?hôtes de luxe, 6 chambres, et 2 grands salons.
Beaucoup...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Très belle villa de plein pied derrière l’école
américaine sur presque un hectare. Composé de 4
chambres avec leurs salles de bain, 2 salons,
cuisine, Hammam et chambre de bonne. Belle
piscine, pergolas, Fontaine, Puit et Château d’Eau.
Tous en Zellige Tadelakt et Platre sculpté à la
main, Les mûrs...
Par Ryad Plus - Tel : 0638628038

Apparemment à vendre meublée à NOUR NAKHIL
une résidence sécurisée avec jardin et piscine.
Superficie de 74m² avec 2 chambres, salon et salle
de bain.
Par Ryad Plus - Tel : 0638628038

Prix: nous consulter
N° 9347
12/05/2018

Riad à vendre situer à Sebtteine de 350m², Prix
6600000 dh. Avec patios. Titré
Par Ryad Plus - Tel : 0638628038

Vente Appartement Marrakech
Palmeraie
2000000 Dhs
N° 9355
12/05/2018

Bel Appartement en vente au 5eme étage avec
ascenseur, Emplacement Hassan 2 Gueliz.
Composé de : une chambre, salle de bain, salon
avec un balcon et cuisine américaine équipée.
Superficie : 61m² Appartement + 13m² Parking /
Total de 74m².
Par Ryad Plus - Tel : 0638628038

Vente Appartement Marrakech Centre
ville

Vente Villa Marrakech route de l Ourika
4000000 Dhs
N° 9360
12/05/2018

Vente Appartement Marrakech route de
Fes

Vente Appartement Marrakech Centre
ville
500000 Dhs
N° 9345
12/05/2018

Je mets en vente un appartement à Marrakech
quartier Al Izdihar, au 3eme étage. Se compose :
salon, 2 chambres, cuisine, hall, balcon et salle de
bain. Superficie : 58m² Prix de vente : 500000 Dh
meubles / 450000 Dh Vide
Par Ryad Plus - Tel : 0638628038

Vente Appartement Marrakech Daoudiat
650000 Dhs
N° 9344
12/05/2018

Appartement à vendre au 1er étage. À côté de la
Cité Universitaire Marrakech. D’une Superficie de
80m², Il dispose deux chambres avec salle de
bain, salon, cuisine.
Par Ryad Plus - Tel : 0638628038

Vente Appartement Marrakech Centre
ville
1050000 Dhs
N° 9339
12/05/2018

Appartement à vendre au deuxième étage avec
ascenseur avec gout et modernité. Avenue Allal El
Fassi Marrakech. D’une Superficie de 91m², Il
dispose deux chambres avec salle de bain, salon,
cuisine et balcon.
Par Ryad Plus - Tel : 0638628038

Vente Terrain Marrakech Centre ville

Vente Appartement Marrakech Gueliz

6600000 Dhs
N° 9356
12/05/2018

14 pièces
6700000 Dhs
N° 9365
14/05/2018

L’agence ‘RYAD PLUS’ vous offre un Appartement
au 3eme étage à Doha Massira. Se compose de :
2 chambres, salon, cuisine et salle de bain.
Superficie 57m².
Par Ryad Plus - Tel : 0638628038

540000 Dhs
N° 9348
12/05/2018

Vente Riad Marrakech Medina

Vente Riad Marrakech Centre ville

Vente Villa Marrakech Medina

Dans un luxueux domaine résidentiel de 40
hectares village de la palmeraie, 3 prestigieuses
appartements à vendre ensemble ou à l’une ;
d’une superficie de 204 m2 (habitable +terrasse),
composées de 3 chambres, salon, cuisine, salle de
bain avec baignoire et toilette visiteur.
•Chauffage et...
Par Ryad Plus - Tel : 0638628038

480 Dhs
N° 9346
12/05/2018

Appartement meublée au 1 er étage situé à fadel.
Superficie de 72m², dispose deux chambres avec
salle de bain, salon et cuisine.
Par Ryad Plus - Tel : 0638628038
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20000 m2
4600000 Dhs
N° 9338
11/05/2018
terrain à vendre d'une superficie de 2ha à 7km de
Marrakech au bord de route amizmiz coté droite
Par Alpha Hotel Business Internationnal - Tel :
212666720017

Vente Terrain Marrakech Centre ville
20000 m2
5500000 Dhs
N° 9337
11/05/2018
terrain à vendre d'une superficie de 2ha situé à
route amizmiz 7km à droite de ouaziria rond point
chrifia
Par Alpha Hotel Business Internationnal - Tel :
212666720017
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Vente Appartement Marrakech Centre
ville

200 m2
420000 Dhs
N° 9330
03/05/2018

2250000 Dhs
N° 9336
10/05/2018

Jolie Duplex à vendre, Avenue Halima Essaadia,
Issil. De 250 mètre carré 150 mètre carré habitable
et 100 mètre carré cour. Composé de : 3 chambre,
salon, 4 salle de bain plus une grande cuisine et
une vaste cour plus une place gratuite au parking.
Le prix: 9000dh/mètre carré négociable
Par Ryad Plus - Tel : 0638628038

15000000 Dhs
N° 9335
08/05/2018

Vente Villa Marrakech Centre ville
50 m2
8 pièces
450000 Dhs
N° 9334
08/05/2018
maison bien situé ,prés de tous commodité , dans
un derb sécurisé caméra plus gardien le soir , se
compose d'un hall wc cuisine , le 1er étage 3
chambres , grande terrasse Sdb chambre de
buanderie a deux pas de jamea lafna , entre 2
grande souk elmoukef et souk raheba pour plus de
détaille...
Annonce de particulier - Tel : voir site

10000 m2
2000000 Dhs
N° 9333
08/05/2018
terrain titré à vendre d'une superficie 1ha situé à
16km route ourika+2 km godronne a droite.
Par Alpha Hotel Business Internationnal - Tel :
212666720017

Vente Terrain Marrakech Centre ville
10000 m2
2200000 Dhs
N° 9332
08/05/2018
3 lots à vendre d'une superficie environ 1ha
chaqu'un zone touristique à 13km de Marrakech
route ourika avec entrée 700m piste a gauche.
Par Alpha Hotel Business Internationnal - Tel :
212666720017

Villa à vendre d'une superficie de 200m² route
Ouarzazate 13km de Marrakech se compose de :
2 salons, 2 chambres, hammam, cuisine, douche,
jardin.
Par Alpha Hotel Business Internationnal - Tel :
212666720017

Vente Terrain Marrakech Centre ville

Nous mettons en vente cette magnifique villa
entièrement meublée et équipée, idéalement
située au c?ur de l'un des quartiers les plus
prestigieux à Marrakech, située à 15 min de
l'aéroport, 15 min de la fameuse place historique
Jamaâ el Fna et proche de tous les lieux
stratégiques de la ville...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Marrakech Centre
ville

terrain à vendre d'une superficie de 1 ha titre
foncier,route ourika km 10 vide
Par Alpha Hotel Business Internationnal - Tel :
212666720017

A vendre Villa 602 M2 double Façade angle rue
LOUBNANE et rue SOURIA < Gueliz Marrakech >
à 2 Min à pied de Carré Eden et PLAZA. ZONE
IMMEUBLE R+5. TEL: +212 (0) 700 49 76 49
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Villa Marrakech Targa
660 m2
10 pièces
10000000 Dhs
N° 9324
29/04/2018

10000 m2
3500000 Dhs
N° 9329
03/05/2018

Vente Villa Marrakech Centre ville

Vente Terrain Marrakech Centre ville

Vente Villa Marrakech Centre ville

Vente Appartement Marrakech Centre
ville
1100000 Dhs
N° 9328
01/05/2018

appartement bon standing 85 m2 tres bien situé
au guéliz 2 chambres salon,sam,2 balcons sans
vis à vis,cuisine aménagée,buanderie,sdb, wc
séparé 4e étage avec ascenseur,place de parking
en sous-sol
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Marrakech Centre
ville

95 m2
3 pièces
9300 Dhs
N° 9322
28/04/2018
Un appartement contemporain d´une ambiance
très chaleureuse proposé par Shams Home, notre
Agence immobilière de luxe à Marrakech Situé
dans un domaine golfique très luxueux non loin de
la nouvelle ville de Marrakech « Guéliz » et de la
fameuse place de « Jamae EL fena », cet
appartement d'une...
Par SHAMS HOME - Tel : 0524457858

Vente Terrain Marrakech
122 m2
220000 Dhs
N° 9313
25/04/2018
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Marrakech Centre
ville

56 m2
5000 Dhs
N° 9327
01/05/2018
Studio à louer de 56m² meublé (terrasse) cuisine
américaine, chambre à coucher salle de bain
,petite salon ,ensoleillés prix : 5000dh/mois
Par Alpha Hotel Business Internationnal - Tel :
212666720017

Vente Appartement Marrakech
60 m2
3 pièces
250000 Dhs
N° 9326
30/04/2018

85 m2
9000 Dhs
N° 9312
25/04/2018
appartement à vendre d'une superficie de 85m²
dans un immeuble avec ascenseur. l'appartement
ce compose de 1 grand salon 2 chambre
climatisées,cuisine ,toilette,salle de bain.
Par Alpha Hotel Business Internationnal - Tel :
212666720017

Vente Appartement Marrakech Centre
ville

Je mets en vente mon appart neuf . Situé à 15
minute de marrakech. Dans la ville nouvelle
tamansourt. Calme ensoleillé et sans visa à
vis.avec une vue panoramique.
Annonce de particulier - Tel : voir site

74 m2
10000 Dhs
N° 9311
25/04/2018
appartement à vendre au 1er étage avec
assenceur dans une résidence de luxe
comprennent :piscine collectif et parking.
l'appartement ce compose de : 2 chambres,un
salon ,cuisine,toilette et salle de bain.
Par Alpha Hotel Business Internationnal - Tel :
212666720017
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Vente Appartement Marrakech Centre
ville
147 m2
3 pièces
2035000 Dhs
N° 9310
25/04/2018
Shamshome vous propose un appartement d'une
superficie de 147m² au premier étage d'une belle
résidence implantée au coeur d'un parcours de
golf 18 trous, à proximité des innombrables fameux
golfs de la ville ocre . le bien dispose d'une
orientation plein sud qui fait de son salon et ses
deux...
Par SHAMS HOME - Tel : 0524457858

Vente Appartement Marrakech Centre
ville
116 m2
3 pièces
1650000 Dhs
N° 9309
25/04/2018
Au coeur du Triangle d'or golfique de Marrakech,
vous découvrirez cette résidence de standing, un
des plus beaux complexes résidentiels et
touristiques, à moins de 10 minutes du centre ville.
La résidence propose un appartement en vente
d'une superficie de 116m² dont 14 m² de terrasse ,
comprenant...
Par SHAMS HOME - Tel : 0524457858

Vente Appartement Marrakech Centre
ville
118 m2
2 pièces
1650000 Dhs
N° 9308
25/04/2018
Dans une cité-jardins, les endroits communs
côtoient harmonieusement avec des lieux de loisirs
pour faire la réussite de vos séjours, tels la piscine
intérieure et extérieure, un Spa avec 6 salles de
massage, un sauna, un hammam, fitness et un
bar-restaurant. Un appartement en vente d'une...
Par SHAMS HOME - Tel : 0524457858

Vente Appartement Marrakech Centre
ville
142 m2
3 pièces
2420000 Dhs
N° 9307
25/04/2018
Idéalement situé à proximité de Victor Hugo, dans
une résidence de standing calme et sécurisée, Un
appartement avec caché de modernité réussie ,
des meubles de qualité et une finition parfaite des
pièces . Le bien se compose d´un salon/séjour
avec terrasse orientée plein sud, une chambre
avec...
Par SHAMS HOME - Tel : 0524457858
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Vente Villa Marrakech Centre ville

Vente Villa Marrakech Centre ville

30000 m2
10000000 Dhs
N° 9305
24/04/2018

1619 m2
9 pièces
2500300 Dhs
N° 9300
24/04/2018

Maison d'hôte à vendre à rénovée construit
1100m² (terrain 3ha300ca) route fés 1miliard
Par Alpha Hotel Business Internationnal - Tel :
212666720017

3500000 Dhs
N° 9295
21/04/2018

Shams Home, notre Agence immobilière de luxe à
Marrakech, spécialisée dans la transaction des
biens de prestige vous offre la sensation de se
laisser séduire par cette propriété de prestige
dotée d´un cachet unique, au coeur d´un Domaine
privé, au Km 12 sur la route de Ouarzazate, Cette
...
Par SHAMS HOME - Tel : 0524457858

Vente Villa Marrakech Centre ville
1000 m2
14 pièces
16500000 Dhs
N° 9304
24/04/2018

Vente Appartement Marrakech Centre
ville

Shams Home, notre Agence immobilière de luxe
à Marrakechvous propose cette demeure de
prestige en vente sur la route d'Amizmiz,
idéalement située dans un environnement calme et
verdoyant avec son parc magnifiquement arboré
de palmiers et d´oliviers. Cette magnifique villa
semi-contemporaine à...
Par SHAMS HOME - Tel : 0524457858

Vente Villa Marrakech Centre ville
665 m2
6 pièces
16500000 Dhs
N° 9303
24/04/2018

111 m2
3 pièces
2500300 Dhs
N° 9299
24/04/2018
Dans une résidence de haut standing calme et
sécurisée, à seulement 8 min du centre de la
nouvelle ville de Marrakech « Guéliz » proche de
toutes commodités (Loisirs & Shopping). Un rez de
jardin ensoleillé comprenant: un salon/séjour avec
coin cheminée et une belle terrasse donnant sur le
jardin...
Par SHAMS HOME - Tel : 0524457858

Vente Appartement Marrakech Centre
ville

Pour les amateurs du Golf et les grands espaces
épurés et paisibles, Shams Home, notre Agence
immobilière de luxe à Marrakech vous propose
cette demeure de prestige au charme subtil, dans
un univers de bien-être, d´élégance et de loisirs
d´exception, récemment rénovée par un Architecte
de renom...
Par SHAMS HOME - Tel : 0524457858

Vente Villa Marrakech Centre ville
800 m2
6 pièces
16500000 Dhs
N° 9302
24/04/2018

Vente Riad Marrakech Centre ville

162 m2
4 pièces
4290000 Dhs
N° 9298
24/04/2018
Spécialiste dans l´immobilier de luxe à Marrakech,
Shams Home, notre Agence immobilière de
prestige à Marrakech vous suggère cette belle
propriété, au 5ème étage d'une résidence de
prestige, située sur le fameux boulevard Mohamed
6, proche de toutes les commodités (Loisirs &
Shopping), ...
Par SHAMS HOME - Tel : 0524457858

riad a rénove a ksabah idéal pour resto au
maison d’hôtes pour plus d'info villiez nous
contacter
Par kechryadimmobilier - Tel : 0623124681

Location marrakech
Location Commerce Marrakech Gueliz
45000 Dhs/mois
N° 9370
20/05/2018

A marrakech, à louer en gérance libre, un
restaurant bien situé en plein centre de guéliz,
équipé en entier, 160 m2. Restaurant à louer
45.000 dh par mois Contactez nous pour toute
information complémentaire au 0661718615.
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Appartement Marrakech Centre
ville
111 m2
5 pièces
8000 Dhs/mois
N° 9366
15/05/2018
Je met en location longue durée un appartement
meublé de 111 M² dont une terrasse de 20 M²,
composé d'un salon, salle à manger, une chambre
avec SDB et dressing, une autre chambre avec
placard, une SDB/toilette, une cuisine équipé et
une belle terrasse bien ensoleillé, l'appartement se
trouve au...
Par Marrakech Medina - Tel : 0661564666

Location Villa Marrakech route Amizmiz
15000 Dhs/mois
N° 9363
12/05/2018

Vente Villa Marrakech Centre ville

110 m2
6 pièces
850000 Dhs
N° 9297
23/04/2018
Maison en vente aux enchères le 24/4/2018 au
Tribunale de 1ere Instance de Marrakech, Salle
numéro 7 À 14h00
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Terrain Marrakech

1100 m2
17 pièces
49500000 Dhs
N° 9301
24/04/2018

122 m2
220000 Dhs
N° 9296
21/04/2018

Shams Home , notre Agence immobilière de luxe
à Marrakech vous propose cette demeure de
prestige au coeur du circuit de la légendaire
Palmeraie de Marrakech, à proximité des
prestigieuses résidences et hôtels de charmes, à
10 minutes seulement du Centre-ville avec un
voisinage d'exception...
Par SHAMS HOME - Tel : 0524457858

a vendre-sans intermediaire_lot terrain a
tamansourte tranche 6..numero G/326 a coté
mosquée nakhil et stades gazonnées de foot
superfecie 122 metres prix 220 000 dh tel 06 89
31 12 56
Annonce de particulier - Tel : voir site

20000 Dhs/mois
N° 9361
12/05/2018

A louer une jolie villa meublée ou sans de style
moderne, au quartier Targa à Marrakech d'une
superficie de 583m². La villa est composée comme
suit: 5 chambres, salles de bains, cuisine équipée,
salle à manger et piscine.
Par Ryad Plus - Tel : 0638628038

Location Appartement Marrakech
Palmeraie
6500 Dhs/mois
N° 9354
12/05/2018

Joli Appartement meublée à Premium Village 2
Marrakech, Emplacement stratégique. Pour
location longue durée. Se compose 2 chambres,
salon, une salle de bain et une cuisine équipée.
Espace de jeux enfant au sein du village, 5
grandes piscines, Centre commercial, Banque et
Pharmacie, Jardins, cours...
Par Ryad Plus - Tel : 0638628038

Location Appartement Marrakech
Palmeraie
Prix: nous consulter
N° 9353
12/05/2018

Appartement location longue durée au circuit de la
palmeraie marrakech dans résidence rivière palm.
Se compose: 2 chambres, cuisine, salon. Parking
et piscine collective syndic inclus. Superficie
habitable 96m²
Par Ryad Plus - Tel : 0638628038

Location Appartement Marrakech
Palmeraie
6500 Dhs/mois
N° 9352
12/05/2018

Vente Riad Marrakech Kasbah
Shams Home, Agence immobilière de luxe à
Marrakech, spécialisée dans la transaction des
biens de prestige vous propose cette villa
contemporaine et chaleureuse en vente au km5
sur la route d'Amizmiz . Cette Splendide villa de
plein-pied en vente à Marrakech, aménagée avec
goût et raffinement, ...
Par SHAMS HOME - Tel : 0524457858

Location Villa Marrakech Targa

Dans un cadre naturel située à Sidi Abdelah Ghait
à 25km de Marrakech une Villa ce bien dispose
d'un grand jardin et est équipée avec un Prix de
15000Dh
Par Ryad Plus - Tel : 0638628038

Location Villa Marrakech Gueliz
17000 Dhs/mois
N° 9362
12/05/2018

Chez ‘RYAD PLUS’, Villa en location Avenue
Mohammed VI, Marrakech. bien placée de style
moderne.
Par Ryad Plus - Tel : 0638628038
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Location meublée longue durée à Premium village
de la palmeraie. Consistance deux chambres,
salon, cuisine équipée et salle de bain.
Par Ryad Plus - Tel : 0638628038

Location Bureau Marrakech Centre ville
6500 Dhs/mois
N° 9350
12/05/2018

À louer plateau bureau avec un grand bureau
cloisonné en verre. Superficie 75m² sur avenue
Mohamed V. Calme et très ensoleillé.
Par Ryad Plus - Tel : 0638628038
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Location Appartement Marrakech Gueliz
7000 Dhs/mois
N° 9343
12/05/2018

À louer joli appartement à Guéliz. Se compose de :
une chambre à coucher, salon, une salle de bain,
salle à manger, une cuisine équipée.
L’appartement est lumineux et entièrement équipé
avec Balcon et piscine. 6000dh/m long durée Et
7000 dh/ m pour un mois
Par Ryad Plus - Tel : 0638628038

Location Appartement Marrakech route
de Casablanca
4000 Dhs/mois
N° 9342
12/05/2018

Bel appartement au rez-de-chaussée en location
meublée courte durée à akioud Guéliz.
Consistance deux chambres, salon, cuisine
équipée et salle de bain. Superficie : 70m²
Par Ryad Plus - Tel : 0638628038

Location Appartement Marrakech Gueliz
5000 Dhs/mois
N° 9341
12/05/2018

Location Appartement Marrakech Centre
ville

Location Appartement Marrakech Centre
ville

95 m2
4 pièces
13000 Dhs/mois
N° 9323
28/04/2018

75 m2
3 pièces
7700 Dhs/mois
N° 9318
28/04/2018

Shams Home , notre Agence immobilière de luxe
à Marrakech vous propose ce bel Appartement,
situé dans un prestigieux domaine golfique sur le
boulevard Med VI. Admirer la superbe vue sur le
Golf, à seulement 5 min de la nouvelle ville de
Marrakech « Guéliz » et à 7 min de la fameuse
place « Jamae...
Par SHAMS HOME - Tel : 0524457858

Au coeur de la prestigieuse palmeraie de
Marrakech, à seulement quelques minutes du
centre de la nouvelle ville "Gueliz", dans une
résidence de haut standing sécurisée et avec un
environnement calme, des jardins luxuriants et une
piscine résidentielle. Ce bel Appartement de 105
m² en Rez de jardin,...
Par SHAMS HOME - Tel : 0524457858

Location Appartement Marrakech Centre
ville

Location Appartement Marrakech Centre
ville

56 m2
2 pièces
7200 Dhs/mois
N° 9321
28/04/2018

250 m2
5 pièces
18700 Dhs/mois
N° 9317
28/04/2018

Idéalement situé sur l'un des boulevards le plus
réputé de la ville "Mohammed V", dans une
résidence de haut standing, calme et sécurisée,
proche de toutes les commodités (loisirs &
Shopping) et à seulement quelques minutes de
l´aéroport Menara Marrakech . Bel appartement
chic et moderne ,...
Par SHAMS HOME - Tel : 0524457858

Shams Home, notre Agence immobilière à
Marrakech, spécialiste dans l´immobilier de luxe à
Marrakech vous propose cette villa contemporaine
en location, située dans un complexe résidentiel
calme et sécurisé, au KM 13, sur la route de la
Vallée de l'Ourika et à seulement 15 mns estimé
du centre...
Par SHAMS HOME - Tel : 0524457858

Location Appartement Marrakech Centre
ville
Appartement location longue durée à guiliz.
Consiste une chambre, cuisine équipée ouverte
sur séjour. Au prix 5 000 dh/mois
Par Ryad Plus - Tel : 0638628038

Location Appartement Marrakech Gueliz
7000 Dhs/mois
N° 9340
12/05/2018

Appartement haut standing 60 mètre carré a
Guéliz dans une résidence sécurisée avec parking
au sous sole titré et jardin avec piscine, 1 suite
parental avec salle de bain, salon et salle douche
invité, séjour et cuisine américaine entièrement
équipé. Tt les matériaux sont importés d’Italie
(fenêtre...
Par Ryad Plus - Tel : 0638628038

Location Appartement Marrakech Gueliz
4500 Dhs/mois
N° 9331
06/05/2018

RDC d'immeuble résidentiel calme; séjour+2 ch 2
sdb; vue sur cour arborée
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Villa Marrakech Centre ville
260 m2
5 pièces
23000 Dhs/mois
N° 9316
28/04/2018

130 m2
3 pièces
12000 Dhs/mois
N° 9320
28/04/2018
Sur l'un des boulevards le plus réputé de la ville de
Marrakech "Mohammed V", dans une résidence de
haut standing, proche de toutes les commodités
(loisirs & Shopping) et à seulement quelques
minutes de la fameuse place de Jamaa El Fna.
Cet appartement chic et moderne au 5ème étage,
comprend un...
Par SHAMS HOME - Tel : 0524457858

Location Appartement Marrakech Centre
ville
114 m2
4 pièces
12000 Dhs/mois
N° 9319
28/04/2018
Dans l´un des prestigieux domaines golfique de la
ville Ocre, un espace d´exception, calme et
sécurisé avec Spa, Club House, Shopping a
proximité et Golf ou vous pouvez vous épanouir en
toute tranquillité, a peine quelques minutes du
centre et de l´aéroport de Marrakech -.
Appartement d´une...
Par SHAMS HOME - Tel : 0524457858

Villa contemporaine en location à Marrakech ,
dans le prestigieux domaine Golfique d´Amelkis
avec son club house et son emplacement
stratégique parmi les plus beaux sites golfiques de
la région et au pied des montages de l´Atlas. La
propriété, construite en 2015 et conçue de manière
à offrir un...
Par SHAMS HOME - Tel : 0524457858

Location Appartement Marrakech
80 m2
1 pièce
4000 Dhs
N° 9239
26/02/2018
Joli Appartement lumineux situé en Route de Safi
à Marrakech dans un immeuble très calme et
sècurisè . Cet appartement est loué meublé . Il est
composé de : - 1 cuisine américaine équipé , - 1
salon européen lumineux avec grand balcon et
climatisé , 1 coin salle à manger- 1 jolie chambre...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Villa Marrakech Centre ville
20000 Dhs/mois
N° 9224
08/02/2018

Villa neuve contemporaine haut standing Terrain
412 m2 construit 175 m2 par palier, équipé en
chauffage central, climatisation générale, garage
porte télécommande et 3 places. Piscine avec
débordement Sol. Cuisine équipée, SPA,
Hammam Beldi, douche et salle de massage,
chambres avec salle de bain,...
Par Ryad Plus - Tel : 0638628038

Location Villa Marrakech Centre ville
10500 Dhs/mois
N° 9219
08/02/2018

À LOUER jolie villa meublée, route de Fès proche
Atakadaou. Résidence avec piscine. Consistance
3 chambres, salon, cuisine équipée, salle de bain
et jardin.
Par Ryad Plus - Tel : 0638628038

Location Villa Marrakech Gueliz
5000 m2
25000 Dhs/mois
N° 9210
02/01/2018

Location Villa Marrakech Centre ville
1600 m2
8 pièces
132000 Dhs/mois
N° 9315
28/04/2018
Prestigieuse villa contemporaine aux allures
épurées, soigneusement décorée avec goût et
sobriété, ayant toutes les conditions favorables au
charme subtil avec une atmosphère chaleureuse et
accueillante, cette demeure se trouve à peine à 5
minutes des fameux 3 Golfs de la ville Ocre
(Amelkis, Al...
Par SHAMS HOME - Tel : 0524457858

je met en location gérance une villa sur la route de
lourika sur 5000m?2 a avec 10 chambres chacune
avec salle de bain avec 2 mois de caution 1 mois
loyer et unmois pour moi . intermidiaires
s'absetenir
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Appartement Marrakech
Massira 1
4500 Dhs/mois
N° 9196
29/12/2017

Notre agence ‘RYAD PLUS’ vous offre un
Appartement en location à Massira. Consistance 3
chambres, salon, cuisine équipée, salle de bain,
deux balcons, terrass et ascenseur.
Par Ryad Plus - Tel : 0638628038
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Location Appartement Marrakech Centre
ville

Location Bureau Marrakech Centre ville
5000 Dhs/mois
N° 9173
04/12/2017

4000 Dhs/mois
N° 9193
18/12/2017

4000 Dhs/mois
N° 9135
30/08/2017

J'ai un bureau en location abdelkarim el khatabi
résidence Hamza 1ere étage avec ascenseur
donne sur le boulevard Une réception ouverte plus
bureau de direction
Par Ryad Plus - Tel : 0638628038

Appartement en location bien meublé longue
durée au quartier izdihar bien situé dans une
résidence sécurisée au rez de chaussée.
Consistance deux chambres, salon, cuisine
équipée et salle de bain.
Par Ryad Plus - Tel : 0638628038

Location Appartement Marrakech
Hivernage

Location Appartement Marrakech
Hivernage

6500 Dhs/mois
N° 9166
29/11/2017

16000 Dhs/mois
N° 9184
08/12/2017

Location Appartement Marrakech Centre
ville
15000 Dhs/mois
N° 9183
08/12/2017

Très bel appartement en location meublée à
l'hivernage consistance 3 chambres, salon, cuisine
équipée, deux salle de bain et piscine.
Par Ryad Plus - Tel : 0638628038

20000 Dhs/mois
N° 9180
04/12/2017

Location Appartement Marrakech route
de Casablanca
105 m2
3 pièces
7200 Dhs
N° 9156
30/10/2017
Magnifique appartement T2 de 105m2 au dernier
étage avec cuisine américaine et salon marocain,
situé à proximité du Mac Donalds route de
casablanca dans une résidence propre et
sécurisée. Place de parking
disponible(+200dhs/mois)
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Appartement Marrakech Gueliz

Appartement à louer longue durée 1ére ètage
composè d´un salon, 2 chambre à coucher, cuisine
et salle de bain avec douche.
Annonce de particulier - Tel : voir site

Villa à louer pour la courte durée route de
Ouarzazate km 12. contient 8 suite prix
20000dh/unité
Par Ryad Plus - Tel : 0638628038

Location Appartement Marrakech
Massira 1

Location Commerce Marrakech Gueliz
9000 Dhs/mois
N° 9175
04/12/2017

Petit magasin à louer d’une surface 24 m2 très
bien aménagé au centre de Gueliz pour Bijouterie
ou parfumerie ou habillement. Prix 9000dh/mois
Par Ryad Plus - Tel : 0638628038

Location Bureau Marrakech Centre ville
46 m2
1 pièce
8500 Dhs/mois
N° 9111
13/06/2017
Je met en location un bureau de 46 m2 (avec
place de parking de 20 m2 disponible),répondant
aux normes et aux exigences internationales en
matière de câblage et d'équipement ,avec des
prestations haut de gamme concernant les
matériaux de finitions (climatisation
réversible,double vitrage,isolation...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location saisonnière marrakech

75 m2
3 pièces
1750 Dhs
N° 9154
28/10/2017

Location Villa Marrakech Centre ville

Joli appartement à Doha"portes de Marrakech"
Targa, meublé style artisanat marrakchi.
Salon+séjour+2 chambres à coucher+douche
+salle de bain+cuisine+balcon.Le tout est
meublé.Parking commun gardé gratuit L'appart
peut être loué pour des périodes courtes.Contacter
Mr. Tazi au +212 667666718
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Appartement Marrakech Centre
ville

Annonce de particulier - Tel : voir site
A louer duplex meublé moderne au rez de
chaussée à l’hivernage. D’une surface 200m² (100
habitable). Résidence avec piscine, 3 chambres, 3
salle de bains plus terrasse et jardin 100m2
Par Ryad Plus - Tel : 0638628038

Location Appartement Marrakech
Massira 2

70 m2
2 pièces
1500 Dhs/mois
N° 9137
15/09/2017
E-'D DDC1'! AJ 'D7'(B 'D+'D* ( 'D37'- ) 2 (JH*
CH2JF' 7HDJ7 MASSIRA 1 D 'DE7DH( : 1',D #H
E1*H ( E9 E1'9') (96 'D41H7 ) 3J/) H-/G' ( E9
E1'9') (96 'D41H7) 1',D H-/H (E9 E1'9') (2'A
'D41H7 ) *A'5JD #.1I -*I DHB*G' TEL
0663171903 TEL 0663171903
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement
Marrakech

60 m2
2 pièces
4500 Dhs/mois
N° 9130
15/08/2017

85 m2
à partir de 4600 Dhs/sem
N° 9314
27/04/2018

Bel appartement entièrement meublé à louer pour
longue durée, de 60M² , calme et sécurisée au
quartier Semlalia à quelques pas de la faculté de
médecine, situé au 4 éme étage avec ascenseur
,bien ensoleille dans une résidence de bon
standing composée de 1 chambre à coucher avec
clim donne au...
Annonce de particulier - Tel : voir site

marrakesh : Idéalement situé dans une impasse
pour un maximum de calme, l'appartement est
situé au 3ème étage de la résidence Ghita 17,
avec une décoration moderne, il est traversant et
dispose de 2 balcons, 2 chambres (dont une avec
SDB indépendante), 2 WC, 3 Climatisateurs
réversibles faibles...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Appartement Marrakech route
de Casablanca

Location vacances Appartement
Marrakech Gueliz

55 m2
2 pièces
2500 Dhs/mois
N° 9123
28/07/2017

60 m2
1 pièce
350 Dhs
N° 9255
15/04/2018

je met en location longue durée mon appartement
de 2 pièces situé a quelques mettres de marjane
et décathlon dans une résidence calme et
sécurisée ascenseur disponible
Annonce de particulier - Tel : voir site

Appartement bien équipé et bien sécurisé au
centre ville à proximité de supérmarchés ;
réstaurants.......etc
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Riad Marrakech Medina

Location vacances Appartement
Marrakech

90 m2
5 pièces
6000 Dhs/mois
N° 9112
14/06/2017

à partir de 30000 Dhs/sem
N° 9208
01/01/2018

je met en location mon riad a Marrakesh pres de
bab taghzout et a dix min de jamae l afnae. le riad
a 4 chambres don't deux avec leur proper sale de
bain, cuisine, terrace, 2 autres salles de bains et
in salon. le riad a l avantage d acces facile en
voiture et parking.
Annonce de particulier - Tel : voir site

Annonce de particulier - Tel : voir site
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Marrakech
à partir de 30000 Dhs/sem
N° 9207
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Location vacances Appartement
Marrakech
à partir de 30000 Dhs/sem
N° 9206
01/01/2018

Location vacances Villa Marrakech
à partir de 1000 Dhs/sem
N° 9199
01/01/2018

Location vacances Appartement
Marrakech Centre ville
50 m2
2 pièces
500 Dhs/jour
N° 9108
10/06/2017

Annonce de particulier - Tel : voir site
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement
Marrakech
à partir de 67000 Dhs/sem
N° 9205
01/01/2018

Location vacances Villa Marrakech
à partir de 1000 Dhs/sem
N° 9198
01/01/2018

L appartement est situé dans une résidence de
standing avec piscine , au coeur du quartier de
Guéliz, à 2 pas du nouveau centre commercial
Carré d Eden. D une superficie de 50 m2 environ,
il mixe confort moderne et éléments traditionnels
revisités; il comprend : un séjour/salon avec
cuisine...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement
Marrakech Palmeraie

Annonce de particulier - Tel : voir site
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement
Marrakech

Location vacances Villa Marrakech

48 m2
2 pièces
50 Dhs
N° 9104
07/06/2017

à partir de 11000 Dhs/sem
N° 9197
01/01/2018

à partir de 26000 Dhs/sem
N° 9204
01/01/2018
Annonce de particulier - Tel : voir site

Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement
Marrakech
à partir de 10000 Dhs/sem
N° 9203
01/01/2018

Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement
Marrakech
à partir de 11000 Dhs/sem
N° 9202
01/01/2018

Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement
Marrakech
à partir de 11000 Dhs/sem
N° 9201
01/01/2018

Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement
Marrakech
à partir de 2500 Dhs/sem
N° 9200
01/01/2018

Location vacances Villa Marrakech route
Amizmiz
215 m2
10 pièces
9000 Dhs
N° 9155
30/10/2017

Pour vos séjours en Côte-d?Ivoire la résidence
Hôtel Georges Colette à Abidjan vous propose une
belle villa meublée et équipée de confort moderne
avec la connexion WI-FI . Aussi, disposons-nous
d'une salle de réception avec un bar-restaurant.
Pour voir les photos ou réserver, visitez notre
site...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement
Marrakech Massira 1

Villa contemporaine alliant charme, confort et bien
être, idéalement située à 10 min de la Médina ,
vous pourrez profiter du dépaysement de la ville
rose et du calme de la nature. Pour un
rendez-vous privilégié, pour un séjour entre amis
ou en famille, posé au devant d?une oliveraie,
l?architecte...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement
Marrakech Gueliz
82 m2
3 pièces
850 Dhs
N° 9140
19/09/2017

80 m2
3 pièces
3800 Dhs/sem
N° 9099
28/05/2017
Un très bel appartement meublé en location
saisonnière, dans le quartier de Massira. Doté de 2
chambres, salon et d'une cuisine équipée avec
tous confort avec en plus une belle vue sur jardinrésidence sécurisée avec gardien proche de tous
commerces (marjane, station de taxi, boulangerie,
hammam,...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Riad Marrakech

Emplacement ***** Situé dans une rue calme entre
le centre ville de Gueliz , le centre d'Hivernage et
la place Jemaa el-Fna.
Restaurants,cafés,glaciers,(Dino par exemple à
40m)discothèques,casinos à 5 minutes à
pied.Venez profiter de cette piscine sur le toit dans
une magnifique et calme résidence...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Villa Marrakech
Centre ville
5000 Dhs/jour
N° 9131
15/08/2017

156 m2
à partir de 4300 Dhs/sem
N° 9059
30/04/2017

Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement
Marrakech Gueliz
120 m2
3 pièces
900 Dhs
N° 9042
20/03/2017
Annonce de particulier - Tel : voir site

Annonce de particulier - Tel : voir site
Choisir le bon logement c'est choisir le confort.
Des Appartements,Villas et Palais de rêve à bon
prix sur Marrakech et dans différents endroits de la
ville sont à votre service à fin de passer des
merveilleux moments avec vos familles ou vos
accompagnants entourer du charme de la nature.
A ne...
Annonce de particulier - Tel : voir site
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Location vacances Appartement
Marrakech Gueliz
80 m2
2 pièces
500 Dhs
N° 8774
26/01/2017
Appartement meublé à louer se situe dans une
résidence haute standing au centre ville Marrakech
cartier Guéliz à proximiter du nouveau Centre
Commercial CARRE EDEN. Composer d?une
salle de douche avec WC, cuisine équipée,
chauffage électrique, mobilier moderne simple,
placards, bon état, Il se...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Villa Marrakech
Palmeraie
350 m2
5 pièces
3000 Dhs
N° 8771
21/01/2017
Magnifique villa à louer en courte durée ,en plein
c?ur de la Palmeraie à Marrakech, 4 chambres
avec piscine privative, terrasse, jardin, personnel
de maison à votre disposition, et tout le confort
nécessaire pour faire de votre séjour un moment
d'exception...à 3000 dh/nuit.
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement
Marrakech Jardin de l Agdal
65 m2
2 pièces
950 Dhs/jour
N° 8765
08/01/2017
A louer pour courte durée de 3 jours minimum à 3
semaines maximum bel appartement meublé à la
résidence Alqantara en zone hôtelière Agdal à
Marrakech. grande terrasse, belle et grande
piscine, jardins, excellent emplacement par rapport
à l'ancienne ville des monuments et tout autre
zone de...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement
Marrakech Centre ville
à partir de 350 Dhs/jour
N° 8764
31/12/2016

Séjour pas cher a Marrakech Notre appartement
se situe à l'entrée du quartier Essaada - route de
Casablanca, près du Marjane. Un Appartement
tout confort de 50 m2, proche de la médina,
composé de : salon 2 canapés, fauteuil, télé écran
plat satellite, 2 chambres avec 1 grand lit, 2
petits...
Annonce de particulier - Tel : voir site
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Location vacances Appartement
Marrakech Gueliz

Location vacances Appartement
Marrakech Gueliz

120 m2
4 pièces
600 Dhs
N° 8726
02/11/2016
Location courte durée d?un magnifique
appartement situé dans une résidence avec
piscine à l?hivernage proche de Menara Mall,
l?appartement se compose de: ? Deux chambre .
? un salon . ? une toilette invitée . ? une salle de
bains . ? Cuisine équipée . cette résidence est
sécurisée 24/24...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement
Marrakech Centre ville

Situé près de toute commodité ( épiceries,
boulangerie, snacks, pizzéria, commerces ,
transport en commun, ...) dans un quartier
populaire à 10 min de l'aéroport et 20 min du
centre ville. Parking collectif et surveillé. Tarif
nous consulté Tel 00 33 953033508
Annonce de particulier - Tel : voir site

45 m2
2 pièces
3000 Dhs/sem
N° 6772
28/10/2015

un appartement bien équipé au centre de gueliz,
d'un salon, chambre à coucher, salle de bain et
cuisine américaine, dans une résidence securisée
avec piscine et garage. le prix de mensualité: 7000
dhs
Annonce de particulier - Tel : voir site

Loue appart haut standing, agréablement meublé,
1ch avec balcon, salon avec petite terrasse,
cuisine équipée (machine à laver, réfrég,
cuisinière...). résidence fermée avec piscine
couverte et salle de sport, située dans un quartier
calme de gueliz entre le boulevard mohammed vi
et gueliz, près de...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Villa Marrakech
Palmeraie

Location vacances Villa Marrakech route
de Fes

Je mets en Locations-Vacance plusieurs villas bien
meublées avec piscines. Pour plus d'informations
n?hésitez pas de me contacter
Par Palais rouge - Tel : 00212625942970

Location vacances Appartement
Marrakech Palmeraie

Location vacances Appartement
Marrakech Gueliz

80 m2
3 pièces
600 Dhs
N° 8312
19/06/2016

400 Dhs/jour
N° 8701
18/10/2016

Appartement avec wifi prés de carée eden , zara ,
macdonalds et 10mn a pierd de la place jamaalfna
. une chambre à coucher Un salon européen et un
sejour Salle de bain eau chaud Cuisine bien
équipé américane wifi Les photos sont réelles
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement
Marrakech route de l'Ourika
50 m2
2 pièces
250 Dhs
N° 8678
03/10/2016
A louer bel appartement meublé sur la vallée
d'ourika à setti fatma, village très visité de partout
le pays et du monde entier: belle nature, vallée,
belle vue sur montagnes, cascades, randonnées et
et autre. appartement récent propre, calme, tv, wifi,
commerces et restaurants à proximité.
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement
Marrakech Gueliz

2 pièces
500 Dhs
N° 8355
11/08/2016

1000 m2
13 pièces
15000 Dhs
N° 8348
22/07/2016

104 m2
à partir de 300 Dhs/jour
N° 8705
21/10/2016

Location vacances Appartement
Marrakech Gueliz

260 m2
9 pièces
à partir de 15000 Dhs/sem
N° 6627
28/07/2016
La Villa se trouve à 12 km du centre ville de
Marrakech. Accessible très facilement par voiture,
vous pourrez profiter du calme et du repos et de la
vue magnifique sur les montagnes de l'Atlas.
Location pour les couples ou les familles; nous
n'acceptons pas les hommes seuls. Location
modulable...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Villa Marrakech
Palmeraie

Bel appartement meublé à louer d'une superficie
de 80 m², dans une Magnifique résidence calme,
fermé, sécurisé , situé à Marrakech (Maroc), dotée
d'une piscine pour adulte et d'une petite piscine
pour enfant , avec espaces verts, gardiens 24/24.
parking collectif, appartement tout équipé,...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Villa Marrakech route
de l Ourika
85 m2
3 pièces
à partir de 3900 Dhs/sem
N° 8075
02/06/2016

200 m2
3 pièces
2700 Dhs/jour
N° 6522
18/11/2016
Située à Marrakech, la Villa Rouge propose un
hébergement indépendant avec une piscine
extérieure et une connexion Wi-Fi gratuite. Offrant
une vue sur les montagnes et la piscine, ce
logement dispose d'une télévision, de la
climatisation, d'une terrasse ainsi que d'une
cuisine entièrement équipée...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Villa Marrakech route
de Fes

Vous cherchez le calme, la convivialité et vous
souhaitez passer d'agréables vacances à la
campagne, à 25 mn de Marrakech sur la route de
Ouarzazate : jolie maison (82 m2) meublée avec
jardin, piscine privée sans vis à vis, proche de
toute commodités. Idéalement située, la propriété
est clôturée...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Riad Marrakech
Centre ville

1 pièce
350 Dhs
N° 8356
11/08/2016

400 m2
1 pièce
1300 Dhs/jour
N° 7375
04/12/2015

un studio equipé au centre de gueliz, d'un
chambre, cuisine americaine, salle de bain, dans
une résidence securisée avec piscine et
parking.pour la mensualité:5000 dhs
Annonce de particulier - Tel : voir site

Je mets en location un beau riad qui'il se trouve
au sein d'une ferme calme Ce riad est composé
de 5 chambres,et 2 salon,les chambers sont
équipée par :salle de bain,climatisation+télevision.
Est en plus il est entouré d'arbres fruitiers, il
dispose d'une piscine extérieure. +Accés WIFi...
Annonce de particulier - Tel : voir site

600 m2
35442 Dhs/sem
N° 6482
18/11/2016

Location vacances Villa Marrakech
200 m2
3 pièces
2700 Dhs/jour
N° 6233
18/11/2016
Située à Marrakech, la Villa Rouge propose un
hébergement indépendant avec une piscine
extérieure et une connexion Wi-Fi gratuite. Offrant
une vue sur les montagnes et la piscine, ce
logement dispose d'une télévision, de la
climatisation, d'une terrasse ainsi que d'une
cuisine entièrement équipée...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Villa Marrakech
Palmeraie
200 m2
3 pièces
2700 Dhs/jour
N° 5370
25/07/2016
Située à Marrakech, la Villa Rouge propose un
hébergement indépendant avec une piscine
extérieure et une connexion Wi-Fi gratuite.
Offrant une vue sur les montagnes et la piscine, ce
logement dispose d'une télévision, de la
climatisation, d'une terrasse ainsi que d'une
cuisine entièrement...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Villa Marrakech
Palmeraie
200 m2
3 pièces
2800 Dhs/jour
N° 5018
31/08/2016
Située à Marrakech, la Villa Rouge propose un
hébergement indépendant avec une piscine
extérieure et une connexion Wi-Fi gratuite. Offrant
une vue sur les montagnes et la piscine, ce
logement dispose d'une télévision, de la
climatisation, d'une terrasse ainsi que d'une
cuisine entièrement équipée...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement
Marrakech Centre ville
170 m2
4 pièces
300 Dhs/jour
N° 4971
25/08/2016
Annonce de particulier - Tel : voir site

Nouvelle venue, au calme, à 20 km de Marrakech
dans un parc paysager d'1 hectare et demi,
Superbe villa de 600 m2 comprenant 4 grandes
suites et une chambre d'appoint. La villa Eden
ouvre ses portes aux groupes (famille, amis,
petites incentives/séminaires) mais aussi au
particulier pour 2 nuits...
Annonce de particulier - Tel : voir site
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Location vacances Riad Marrakech
Medina
210 m2
8 pièces
à partir de 4000 Dhs/sem
N° 4698
05/09/2016
Situé à 1 minute à pied de la place Jamaâ El Fna,
notre Riad présente une décoration de style
marocain traditionnel et dispose d'une piscine avec
bain à remous et d'une terrasse avec un coin salon
et une vue sur la médina. Les suites climatisées
du Riad Les Nuits de Marrakech possèdent une...
Annonce de particulier - Tel : voir site

L'IMMOBILIER SUR MARRAKECH
Journal d'annonces immobilières gratuites http://marrakech.repimmo.com du 20 mai 2018

Location vacances Villa Marrakech
Targa

Colocation marrakech

200 m2
5 pièces
750 Dhs/jour
N° 4414
08/08/2016
MARRAKECH. A Targa , à coté des clubs : ONE
, RAD,CNSS dans un quartier chic , calme et
sécurisé : lalla haya , à 5 minutes de Guéliz.
Rez de chausée meublé,climatisé, indépendant,
avec son jardin et sa piscine PRIVEE,PAS DE VIS
A VIS, propre , et bien traitée ; à louer pour
courte...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement
Marrakech Hivernage
70 m2
4 pièces
3800 Dhs/sem
N° 4319
18/11/2016
très bel appartement en plein centre ville dans le
quartier Hivernage, résidence avec piscine. tout le
confort pour passer un agréable séjour, décoration
moderne alliant le traditionnel et le confort. proche
de la Médina, 10mn à pied et de tous commerces.
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Villa Marrakech
Palmeraie
800 m2
17 pièces
à partir de 7000 Dhs/jour
N° 4286
12/08/2016
Nichée dans la palmeraie de Marrakech, la Villa
Ombima s'épanouit face à la chaîne grandiose de
l'Atlas. Cette sublime maison contemporaine
éblouit le visiteur grâce à son intégration parfaite
dans un environnement exceptionnel et préservé.
Elle offre plus de 800 m2 des volumes confortables
et...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement
Marrakech Gueliz
82 m2
3 pièces
5500 Dhs/sem
N° 3591
14/08/2016
Bonjour, Je mets en location un appartement
neuf situé au sein d'une Résidence prestigieuse de
Marrakech à la Sofia Palmeraie avec piscine
privée accessible 24h/24h, au quartier Guéliz, cet
appartement est équipé d'une surface de 82 m²
habitable, il présente des finitions très soignés. Il...
Annonce de particulier - Tel : voir site
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