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Location Local industriel Agadir Centre ville

Description détaillée : 

Depot à louer à tassila 3300m2 sous charpente 1600 + 200m2 le tous et bien entretenu 

voir tous les détails sur ce bien http://agadir.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/3700/local_industriel-location-agadir-centre_ville.php
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Location Local commercial Agadir Hay Mohammadi

Surface : 300 m2

Surface terrain : 300 m2

Description détaillée : 

Locale commerciale à louer à Hay mohammadi 300 m2 deux façades très bien situé 

voir tous les détails sur ce bien http://agadir.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/3699/local_commercial-location-agadir-hay_mohammadi.php
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Location Commerce Agadir Hay Mohammadi

Prix : 10000 Dhs/mois

Description détaillée : 

Gérance libre pour salon de coiffure et esthétique le tout est très bien équipé la superficie totale 150

m2 

voir tous les détails sur ce bien http://agadir.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/3698/commerce-location-agadir-hay_mohammadi.php
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Location Villa Agadir Cite Suisse

Surface : 150 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 13500 Dhs/mois

Description détaillée : 

Villa en location avec grand jardin bien  situé à cité suisse quartier calme et bien sécurisé villa bien

ensoleillée vue mer composée :

 grand jardin

Garage voiture

 salon

3 chambres ( une suite parentales)

Cuisine avec séjour
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Trois salles de bain

Terrasse

Prix : 13500 DHS/mois

Pour plus d?informations merci de nous contactez

Tel : 0676974833

voir tous les détails sur ce bien http://agadir.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/3696/maison-location-agadir-cite_suisse.php
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