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

Vente Appartement Agadir Centre ville

Vente agadir
Vente Villa Agadir Centre ville
2050000 Dhs
N° 3169
18/11/2017

Maison de 100 m² avec jardin à rénover , bien
ensoleillée . Située dans un quartier calme et
sécurisé à proximité du centre ville. Villa à
vendre - W52
Par immoplus - Tel : 00212661215256

Vente Appartement Agadir Centre ville

Prix: nous consulter
N° 3148
15/11/2017

320000 Dhs
N° 3115
02/11/2017

1613700 Dhs
N° 3107
21/10/2017

appartement à Tilila dans un petit immeuble , 2
chambres , 1 salon , cuisine , 1 sdb , 2 wc , 2
facades . Appartement à vendre - VA27
Par immoplus - Tel : 00212661215256

Appartement projet social – VA314 2 chambres –
salon – cuisine immeuble avec ascenseur
Par immoplus - Tel : 00212661215256

Villa de 80m2 au village de l'Orangeraie Cette
belle villa de 80m2 titrée comporte une belle pièce
à vivre de 28m2 qui donne accès par de large baie
vitrée aux volets électriques sur une très grande
terrasse entièrement carrelée et en partie protégée
par une pergola. La cuisine ouverte tout...
Par ARCANIA - Tel : 0528852688

Vente Appartement Agadir Centre ville

Vente Appartement Agadir El Houda

Vente Appartement Agadir Centre ville

100 m2
3 pièces
800000 Dhs
N° 3113
01/11/2017

730000 Dhs
N° 3145
15/11/2017

1230000 Dhs
N° 3168
18/11/2017
appartement de haut standing , 3 pièces , accès
piscine autorisé . Appartement à vendre - VA24
Par immoplus - Tel : 00212661215256
Appartement non meublé situé avenue
Almouquaouama à vendre, situé dans une
résidence sécurisée au 2ème étage, immeuble
avec ascenseur ; comprenant : cuisine équipée,
deux chambres , un salon/séjour, salle de bain et
wc .Bonne finition. Appartement à vendre - VA51

900000 Dhs
N° 3130
12/11/2017

Vente Villa Agadir Charaf
100 m2
5 pièces
2000000 Dhs
N° 3111
28/10/2017
Villa quartier charaf Agadir avec jardin Rdc avec
1 chambre ou salon 1 grand salon Grande
cuisine Wc et douche A l étage 3 chambre
1 douche et wc 1 terrasse
Annonce de particulier - Tel : voir site

appartement neuf dans une résidence avec
ascenseur , 3 chambres , salon , séjour .
Appartement à vendre - VA11
Par immoplus - Tel : 00212661215256

3000000 Dhs
N° 3165
18/11/2017

Salon 2chambres cuisine salle de bain jardin salle
de toilette balcon vue jardin 1er étage bien
ensoleillé superficie 100m2.
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Agadir El Houda

Par immoplus - Tel : 00212661215256

Vente Villa Agadir Founti

Vente Terrain Agadir Centre ville

Petite villa d’une surface de 220m², Située dans
un quartier calme, sécurisé , elle comprend 4
chambres à coucher avec salle de bain, cuisine ,
deux salon/séjour, deux WC Villa à vendre - W48
Par immoplus - Tel : 00212661215256

Vente Villa Agadir Centre ville

Vente Villa Agadir Centre ville

1350000 Dhs
N° 3124
11/11/2017

2593250 Dhs
N° 3109
21/10/2017

Terrain constructible R+4 a vendre Quartier Tilila
Prix intéressant ! Terrain à vendre - VT05
Par immoplus - Tel : 00212661215256

Villa de 120m2 et 396m2 de terrain au coeur de
l'orangeraie Villa titrée de 120m2 au coeur de
l'orangeraie sans vis à vis. Joli terrain de 396m2
bien entretenu avec un arrosage automatique
programmable, son barbecue et une piscine de
3X6m. 2 très belles terrasses carrelées dont une
avec pergola...
Par ARCANIA - Tel : 0528852688

Vente Terrain Agadir Hay Mohammadi

3000000 Dhs
N° 3163
16/11/2017

Vente Villa Agadir Centre ville

700000 Dhs
N° 3123
11/11/2017

Vente Villa Taroudant Centre ville
1733600 Dhs
N° 3106
21/10/2017

2 Maisons communicantes titrées au centre de la
Médina C'est un coup de coeur pour ce bien
rare. Niché proche des souks de la médina, dans
une ruelle parfaitement entretenue et fermée. Ces
2 maisons traditionnelles sur 180m2 de terrain
possèdent chacune leur entrée mais sont
communicantes par...
Par ARCANIA - Tel : 0528852688

Vente Appartement Agadir
80 m2
3 pièces
450000 Dhs
N° 3105
19/10/2017
des appartement a vendre a saidia , un salon 2
chambre un hall cuisine et sale de bain en haute
qualité avec un prix raisonnable , des
appartementt luxueux, accée controlé ,accée a la
pescine , parking gardé; contacter nous sur
0622387604
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Agadir Centre ville
1420000 Dhs
N° 3104
17/10/2017

Vente Villa Taroudant Centre ville
Belle maison à Tillila à vendre, très bien finie, 112
m² terrain, 120 m²/étage, R+2, elle a trois façades,
bien ensoleillée et aérée. Elle est composé de 8
pièces, une cuisine équipée, trois salle de bain
avec toilette, magasins au rez de-chaussée de 112
m². Très bonne prestations Maison de...
Par immoplus - Tel : 00212661215256

2084500 Dhs
N° 3108
21/10/2017

Terrain constructible R+2 a vendre Prix
intéressant ! Terrain à vendre - VT04
Par immoplus - Tel : 00212661215256

Vente Villa Agadir Centre ville
1859000 Dhs
N° 3118
09/11/2017

Vente Villa Agadir Centre ville
950000 Dhs
N° 3158
15/11/2017

Vente demi maison au centre ville bien situé , très
intéressant pour un investissement Petite maison
à vendre à agadir - VM39
Par immoplus - Tel : 00212661215256

Villa de 120m2 à un prix incroyable à l'Orangeraie
Très belle villa de 120m2 bâtie en 2010 et
bénéficiant de 3 façades. Elle possède un terrain
de 296m2, richement arboré avec une piscine de
3X6m et une magnifique fontaine Marocaine. On
déambule agréablement entre les parterres de
fleurs et les...
Par ARCANIA - Tel : 0528852688

Villa de 120m2 sans piscine au village de
l'Orangeraie Très agréable villa de 120m2 et
300m de terrain à l'Orangeraie. L'ensemble de la
villa a été redécoré et les sols en bejmat traités
pour offrir à ses futurs acquéreurs un bien
irréprochable. Très belle pièce à vivre avec une
jolie terrasse...
Par ARCANIA - Tel : 0528852688
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Dans une résidence de haut standing, une grande
piscine et salle de sport bien équipée, isolation
thermique et phonique, climatisation pré-installée,
caméras de surveillance, syndic de copropriété,
prestation haut de gamme. Un cadre de vie calme,
se située au cœur d'Agadir en r+7, espaces
verts,...
Par IMMO DINAMIC - Tel : +212676974833

Vente Villa Agadir Centre ville
Prix: nous consulter
N° 3102
17/10/2017

Belle villa à vendre bien situé à Hay Najah 2
Façades construite sur trois niveau cave+ RDC +
étage toutes ensoleillé , superficie terrain de 260
m2 architecture bien faite prix : 3000000 DHS
pour plus d'informations et visite n'hésitez pas de
nous contactez IMMODINAMIC FIX : 00212 5 28
84 22...
Par IMMO DINAMIC - Tel : +212676974833
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Vente Local commercial Taroudant
Centre ville

Vente Local commercial Taroudant
Centre ville

1430000 Dhs
N° 3101
13/10/2017

184690 Dhs
N° 3097
13/10/2017

Local commercial de 140 m2 titré en médina de
Taroudant Très rare dans un bon quartier de
Taroudant, local commercial en 1er étage titré
d'une superficie totale de 140m2 . Exploité et
agencé en Hammam précédemment, il est
possible d'envisager toutes activités. En activité
hammam, il faut...
Par ARCANIA - Tel : 0528852688

Local commercial 18 m2 titré en médina de
Taroudant Très rare dans un bon quartier de
Taroudant, garage titré d'une superficie totale de
18m2. Possibilité d'ajouter un autre locale de 16
m2 ou un local de 22m2. Très bon rapport locatif
pour ce bien. A visiter absolument
Prix
16790€...
Par ARCANIA - Tel : 0528852688

Vente Commerce Taroudant Centre ville

Vente Commerce Taroudant Centre ville

451000 Dhs
N° 3100
13/10/2017

168190 Dhs
N° 3096
13/10/2017

Local commercial loué de 44 m2 titré en médina de
Taroudant Très rare dans un bon quartier de
Taroudant, local commercial titré d'une superficie
totale de 25m2 exploité en café avec terrasse.
Possibilité d'ajouter un autre local de 16 m2 et
d'autres locaux. Possibilité rachat du pas de porte
de...
Par ARCANIA - Tel : 0528852688

Local commercial 16 m2 titré en médina de
Taroudant Très rare dans un bon quartier de
Taroudant, garage titré d'une superficie totale de
16m2. Possibilité d'ajouter un autre locale de 44m2
avec terrasse ou un local de 18m2. Très bon
rapport locatif pour ce bien. A visiter absolument
Prix...
Par ARCANIA - Tel : 0528852688

Vente Local commercial Taroudant
Centre ville

Vente Villa Agadir Centre ville
2719200 Dhs
N° 3095
13/10/2017

256300 Dhs
N° 3099
13/10/2017

Très rare dans un bon quartier de Taroudant,
garage titré d'une superficie totale de 25m2.
Possibilité d'ajouter un autre local de 22 m2 ou un
local de 24m2 avec quelques travaux. Possibilité
rachat du pas de porte de 2750€. Loyer actuel
85€ par mois Très bon rapport locatif pour ce bien.
A...
Par ARCANIA - Tel : 0528852688

Vente Local commercial Taroudant
Centre ville

Les atouts majeurs de cette villa de 120m2 titrée à
l'Orangeraie sont le terrain de 900m2
magnifiquement arboré et son absence de
mitoyenneté. Par le fond du jardin, on accède à
l'Orangeraie de Dyar Shemsi et on ne peut
qu'admirer la belle piscine de 4X8m et ses belles
plages récemment installées,...
Par ARCANIA - Tel : 0528852688

Local commercial 22 m2 titré en médina de
Taroudant Très rare dans un bon quartier de
Taroudant, garage titré d'une superficie totale de
22m2. Possibilité d'ajouter un autre local de 18 m2
ou un local de 25m2 avec rachat du pas de porte
de 2750€ Très bon rapport locatif pour ce bien.
A...
Par ARCANIA - Tel : 0528852688

Vente Terrain Taroudant Centre ville

2519000 Dhs
N° 3093
13/10/2017

563200 Dhs
N° 3089
13/10/2017

Villa de 120m2 au village de l'orangeraie Un
charme incroyable pour cette villa de 120m2 bâtie
en 2012 et son jardin magnifiquement arboré de
600m2. Idéalement placée, on peut accéder par le
jardin à la magnifique orangeraie de Dyar Shemsi.
L'ensemble de la maison sur sa façade
principale...
Par ARCANIA - Tel : 0528852688

Terrain titré de 2400m2 à 5kms de Taroudant
Clos de murs, ce terrain agricole titré tout arboré
de 2400m2 possède l'eau de la ville, 2 entrées
dont un très grand portail. A l'intérieur, un
bâtiment de 40m2 avec une petite pièce fermée de
10m2, WC et atelier de jardin. Ce terrain
agricole...
Par ARCANIA - Tel : 0528852688

Vente Riad Taroudant Centre ville

Vente Riad Taroudant Centre ville

654500 Dhs
N° 3092
13/10/2017

2310000 Dhs
N° 3088
13/10/2017

Calme et douceur pour ce petit Riad titré de 88 m2
habitable entièrement rénové en 2010 dans le
centre ville. Par une ruelle, on accède au RDC à
un joli patio ensoleillé. Salon, cuisine et SAM
extérieure couverte pour profiter de la douceur du
climat. Au 1er étage, 2 chambres claires, une
belle...
Par ARCANIA - Tel : 0528852688

Magnifique Riad titré, idéal pour un projet
chambres d'hôtes Situé dans un quartier réputé
tranquille et bien fréquenté, ce Riad bâti en 2009
titré sur une surface de 315m2 possède tous les
atouts pour un projet de chambres d'hôtes ou une
grande famille. Autour d'un patio intérieur de
70m2,...
Par ARCANIA - Tel : 0528852688

Vente Terrain Taroudant Centre ville

Vente Villa Taroudant Centre ville

45000000 Dhs
N° 3091
13/10/2017

1320000 Dhs
N° 3087
13/10/2017

Très beau terrain agricole de 15552 m2 clos de
murs et titré à Freija Magnifique terrain
entièrement arboré et clos de murs. Sur la façade
principale, chemin de 10m de Large avec 2 grands
portails d'accès. Sur un autre côté, 3 portes
d'accès. Passé la façade, Un beau château d’eau
de 20m3, un...
Par ARCANIA - Tel : 0528852688

Maison de ville traditionnelle dans la médina
Proche de tous les commerces et du souk, cette
maison de ville traditionnelle de 110m2 habitable
est situé dans un impasse sécurisée. Entièrement
restaurée par ses actuels propriétaires, on accède
au RDC à 2 belles chambres avec placards, un
WC et...
Par ARCANIA - Tel : 0528852688

Vente Villa Taroudant Centre ville

Vente Villa Agadir Centre ville

Vente Villa Agadir Centre ville
2299000 Dhs
N° 3094
13/10/2017

225500 Dhs
N° 3098
13/10/2017

Vente Villa Agadir Centre ville

Villa de 120m2 et 600m2 de terrain au coeur de
l'orangeraie Une belle villa titrée en angle de rue
avec 2 côtés sans mitoyenneté de 120m2. Bâtie
en 2011 sur un beau terrain arboré de 600m2, on
apprécie le calme au bord de cette piscine de
6X3m. La grande pièce à vivre avec sa cuisine
ouverte...
Par ARCANIA - Tel : 0528852688

3172400 Dhs
N° 3090
13/10/2017

2142250 Dhs
N° 3086
13/10/2017

Magnifique villa au coeur de l'orangeraie Cette
villa de 2014 de 160m2 est le haut de gamme des
résidences de l'orangeraie. Magnifique terrain de
870 m2 arboré avec gout et sa piscine d'ou on ne
peut qu'admirer cette villa et ses 3 spacieuses
pergolas couvertes. Décorée avec gout, le...
Par ARCANIA - Tel : 0528852688

Villa de 120m2 au village de l'Orangeraie Cette
villa de 2012 titrée possède un magnifique terrain
de 600m2 entièrement arboré sans vis à vis et
avec 3 façades ce qui est rare au village. Passé le
vestibule on accède à la grande pièce à vivre de
35m2 très lumineuse avec cheminée avec
l'accès...
Par ARCANIA - Tel : 0528852688
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Vente Villa Agadir Centre ville

Vente Villa Taroudant Centre ville

4939000 Dhs
N° 3085
13/10/2017

Villa de haut standing a un prix incroyable!!!
Cette villa de 250m2 aux prestations de hauts
standings est nichée dans un écrin de verdure de
5500M2 clos de murs. Située à 15 mn d'Agadir,
cette magnifique propriété, au calme, avec sa
piscine de 12X6 m à débordement vous incite à la
détente et...
Par ARCANIA - Tel : 0528852688

Vente Villa Agadir Centre ville

Vente Villa Taroudant Centre ville

1586200 Dhs
N° 3084
13/10/2017

Location Appartement Agadir Hay
Mohammadi

120 m2
3 pièces
2189000 Dhs
N° 3079
03/10/2017

120 m2
5 pièces
735900 Dhs
N° 3075
03/10/2017

Villa de haut standing à L'Orangeraie Villa titrée
de 120m2 de haut standing située dans la
propriété privée de L'orangeraie. Le village est à
30 mn d'Agadir et de l'aéroport et 10 kms de
l'autoroute, aux pieds de l'Atlas et il offre le
bien-être, la détente dans un climat exceptionnel.
La...
Par ARCANIA - Tel : 0528852688

Cette maison de ville titrée possède le charme des
maisons anciennes de la Medina de Taroudant.
Nichée à l'abri dans une impasse, on accède au
RDC à une salle à manger et salon, 1 chambre et
une cuisine, un WC. Le puit de lumière central est
isolé pour conservé à la maison sa fraicheur
naturelle....
Par ARCANIA - Tel : 0528852688

Vente Terrain Taroudant Centre ville
150 m2
2436500 Dhs
N° 3078
03/10/2017

4500 Dhs/mois
N° 3172
18/11/2017

Vente Appartement Agadir Hay
Mohammadi

MAGNIFIQUE TERRAIN EN ZONE URBAINE
ENTIÈREMENT TITRÉ Pour les amoureux de la
nature et du calme, ce très beau terrain permet de
multiples options de construction ou de multi
propriétés grâce à son permis de construire et
permis d'habiter de 660m2. Entièrement clos de
murs et magnifiquement...
Par ARCANIA - Tel : 0528852688

Vente Villa Agadir

Vente Riad Taroudant Centre ville

4500 Dhs/mois
N° 3171
18/11/2017

Bel appartement au rez-de-chaussé d'une
résidence avec gardien, dans le quartier hay
mohammadi d'Agadir.. plus de détails, ne pas
hésiter à appeler le numéro affiché
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Programme neuf Agadir Centre
ville

500 m2
14 pièces
3278000 Dhs
N° 3077
03/10/2017

Une jolie villa dans ce village de l'Orangeraie sur
un terrain joliment arboré de 400m2. Construite en
2012, dans un état impeccable, vendue non
meublée, cette villa de plain pied vous offre un très
beau séjour lumineux de 28m2 avec sa cuisine
ouverte équipée. Un beau vestibule, 2 chambres
dont...
Annonce de particulier - Tel : voir site

RIAD ENTIÈREMENT RÉNOVE Notre coup de
coeur pour ce magnifique Riad restauré en 2016
avec beaucoup de goût dans la plus pure tradition
architecturale Marocaine. Situé dans un petit
village typique à quelques kilomètres de la médina,
on ouvre la porte et on tombe sous le charme de la
quiétude de...
Par ARCANIA - Tel : 0528852688

Vente Local commercial Taroudant
Centre ville

Vente Villa Taroudant Centre ville

Appartement de 97 m², situé au 6ème étage, avec
une vue sur la piscine, bien ensoleillé, au sein
d’une résidence fermée et sécurisée, avec piscine
et parking. Appartement à louer - LV54
Par immoplus - Tel : 00212661215256

Location Appartement Agadir Centre
ville

180 m2
7 pièces
2300000 Dhs
N° 3069
11/09/2017

80 m2
3 pièces
1586200 Dhs
N° 3083
13/10/2017

Appartement neuf, de 112 m², avec deux façades,
composé de deux chambres à coucher dans une
est suite parentale, deux salon/séjour, cuisine
équipée, deux salles de bain, et deux toilettes. Il
est sis au 4éme étage avec ascenseur, au sein
d’une résidence de haut standing, avec piscine et
parking,...
Par immoplus - Tel : 00212661215256

Location Appartement Agadir Hay
Mohammadi

46 m2
3 pièces
420000 Dhs
N° 3070
16/09/2017

Une jolie villa dans ce village de l'Orangeraie sur
un terrain joliment arboré de 400m2. Construite en
2012, dans un état impeccable, vendue non
meublée, cette villa de plain pied vous offre un très
beau séjour lumineux de 28m2 avec sa cuisine
ouverte équipée. Un beau vestibule, 2 chambres
dont...
Par ARCANIA - Tel : 0528852688

Location agadir

5500 Dhs/mois
N° 3170
18/11/2017

Annonce de particulier - Tel : voir site

475 m2
9 pièces
8492000 Dhs
N° 3076
03/10/2017

300 m2
7 pièces
2946900 Dhs
N° 3080
03/10/2017
FERME RESTAURANT ET ÉQUESTRE TITRÉE
Ce bien titré atypique de 4900m2 idéalement situé
à seulement 2 kms de la médina de Taroudant
offre à son futur acquéreur des possibilités
multiples. Exploité actuellement en restaurant sur
un tiers de la superficie. Une belle cuisine
entièrement équipée,...
Par ARCANIA - Tel : 0528852688

VILLA D'EXCEPTION TITRÉE À TAROUDANT
Proche médina magnifique propriété au calme
fermée de murs Magnifique parc entièrement
arboré de 2,6H 4 bâtiments composent cette
propriété La Villa aux prestations de haut standing
aspiration automatique hauteur de 3,80m sous
plafond fenêtres PVC en arrondis...
Par ARCANIA - Tel : 0528852688

Vente Villa Agadir
240 m2
7 pièces
4300000 Dhs
N° 3068
10/09/2017
Villa Almagadir Douar Alma Aourir Route d'
Immouzer Magnifique propriété de charme entre
montagne et océan, à "deux pas" des plages et à
16 kms d'Agadir, avec piscine, bar d'ambiance,
Hammam, grande terrasse-esplanade de 700 m2,
10 transats, fontaine, grand jardin arboré avec
arbres fruitiers....
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Terrain Taroudant Centre ville
2000000 Dhs
N° 3067
06/09/2017

Vends terrain de 822 m²à Taroudant. Il est clos,
titré et constructible. Il est situé au centre de la ville
(à l’intérieur des remparts), à environ 200 m de la
place Assarag. Plusieurs accès. Prix négociable.
Annonce de particulier - Tel : voir site
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Appartement bien fini , de 90 m² en 5ème étage,
immeuble avec ascenseur, au sein d’une
résidence férmée et sécurisée, située dans un
quartier près du centre ville . Appartement à
louer - LV53
Par immoplus - Tel : 00212661215256

Location Appartement Agadir Centre
ville
5000 Dhs/mois
N° 3167
18/11/2017

appartement au centre ville d’Agadir,de 126 m² ,au
3ème étage avec une vue sur deux façades, au
sein d’un immeuble avec ascenseur et parking
privatif en sous sol. Il comprend trois chambres à
coucher, un salon séjour, une cuisine , salle de
bain et toilette Appartement à louer - LV50
Par immoplus - Tel : 00212661215256
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Location Appartement Agadir Founti

Location Appartement Agadir Hay
Mohammadi

4000 Dhs/mois
N° 3166
18/11/2017

Appartement vide de 120m², au 2ème étageau
dans un immeuble , situé au quartier HAUT
FOUNTY Il comprend TROIS chambres à
coucher, deux salons/séjour, une cuisine , salle de
bain et toilette. Très bonnes prestations.
Appartement à louer - LV49
Par immoplus - Tel : 00212661215256

Location Appartement Agadir Riad
Salam

Location Appartement Agadir Hay
Mohammadi

4500 Dhs/mois
N° 3159
15/11/2017

3500 Dhs/mois
N° 3152
15/11/2017

3000 Dhs/mois
N° 3146
15/11/2017

appartement vide équipée , 2 chambres , 1 salon ,
séjour , terrasse , balcon . Appartement à loué LV41
Par immoplus - Tel : 00212661215256

appartement vide , 2 chambres , salon , séjour ,
cuisine équipée . a saisir rapidement !!
Appartement à louer - LV31
Par immoplus - Tel : 00212661215256

Appartement bien meublé , très propre . 2
chambres , salon , cuisine équipée , salle de bain
au 2 étage . A SAISIR !! Appartement à louer LM25
Par immoplus - Tel : 00212661215256

Location Villa Agadir Centre ville

Location Appartement Agadir Founti

Location Appartement Agadir El Houda
9000 Dhs/mois
N° 3157
15/11/2017

8500 Dhs/mois
N° 3151
15/11/2017

villa bien ensoleillé avec terrasse , 2 chambres ,
salon , séjour , cuisine équipée , sdb , wc . clim
disponible pour longue durée . a saisir
rapidement ! Villa à louer - LM38
Par immoplus - Tel : 00212661215256

bel appartement , 2 chambres, salon , séjour , 2
salle de bain (baignoire douche), cuisine toute
équipée . accès psicine Appartement à louer LM30
Par immoplus - Tel : 00212661215256

4000 Dhs/mois
N° 3164
18/11/2017

Appartement meublé à RiAD SALAM, d’une
superficie de 76 m², au 1er étage, au sein d’une
petite copropriété. Il comprend deux chambres à
coucher, un salon/séjour, cuisine , salle de bain et
toilette. Appartement à louer - LM46
Par immoplus - Tel : 00212661215256

Location Appartement Agadir El Houda

Location Appartement Agadir Hay
Mohammadi

Location Appartement Agadir Centre
ville

Location Appartement Agadir Hay
Mohammadi

3500 Dhs/mois
N° 3144
14/11/2017

appartement de 3 pièces , 2 facades 2 salons , 1
chambre , cuisine équipée . Appartement à louer
- LM23
Par immoplus - Tel : 00212661215256

Location Appartement Agadir Hay
Mohammadi

4000 Dhs/mois
N° 3156
15/11/2017

6500 Dhs/mois
N° 3150
15/11/2017

4750 Dhs/mois
N° 3143
14/11/2017

Appartement au quartier Wifaq composé : 1 salon ,
2 chambres , séjour , grande cuisine . balcon 6
mois ou plus Appartement à louer - LM35
Par immoplus - Tel : 00212661215256

bel appartement , 3 chambres , 1 grand salon ,
séjour , cuisine , 2 salles de bain , 3 wc , terrasse .
A saisir !! Appartement à louer - LV29
Par immoplus - Tel : 00212661215256

Luxueux appartement , 2 pièces . Appartement à
louer - LM22
Par immoplus - Tel : 00212661215256

Location Appartement Agadir Centre
ville

Location Appartement Agadir Hay
Mohammadi

3500 Dhs/mois
N° 3162
16/11/2017

Appartement vide de 80m², au 3ème étage avec
ascenseur, au sein d’une résidence de haut
standing avec piscine et parking privatif en
sous-sol, situé au quartier EL HOUDA. Il
comprend deux chambres à coucher, un
salon/séjour, une cuisine équipée, salle de bain et
toilette. Très bonnes prestations....
Par immoplus - Tel : 00212661215256

7500 Dhs/mois
N° 3154
15/11/2017

5500 Dhs/mois
N° 3149
15/11/2017

Appartement haut standing vide a louer au centre
ville d’agadir , climatisation centralisé , 2 chambres
, 1 salon , séjour , cuisine équipée franke , terrasse
, balcon , parking sous sol disponible .
Appartement à louer - LV33
Par immoplus - Tel : 00212661215256

appartement meublé , dans une résidence haut
standing , 2 chambres , 1 salon , cuisine équipée ,
2 wc , 1 salle de bain Appartement à louer LM28
Par immoplus - Tel : 00212661215256

Location Appartement Agadir Centre
ville
3500 Dhs/mois
N° 3142
14/11/2017

Location Appartement Agadir Founti
6500 Dhs/mois
N° 3161
16/11/2017

Appartement vide de 89m², au 2ème étage avec
ascenseur, au sein d’une résidence de haut
standing avec piscine et parking privatif en
sous-sol, situé au quartier SONABA. Il comprend
deux chambres à coucher, un salon/séjour, une
cuisine équipée, salle de bain et wc Appartement
à louer - LV43
Par immoplus - Tel : 00212661215256

Location Appartement Agadir Hay
Mohammadi

Location Appartement Agadir Hay
Mohammadi
6500 Dhs/mois
N° 3141
14/11/2017

4000 Dhs/mois
N° 3147
15/11/2017

Prix: nous consulter
N° 3153
15/11/2017

appartement de luxe , 3 pièces , accès piscine .
Appartement à louer - LM20
Par immoplus - Tel : 00212661215256

des appartements au bord de la mer à Taghazout ,
pieds dans l’eau ! de 2 pièces a 3 pièces . réservé
pour les couples mariés et les familles .
Appartement à louer - LM32
Par immoplus - Tel : 00212661215256

5500 Dhs/mois
N° 3160
16/11/2017

Location Appartement Agadir Hay
Mohammadi

Location Appartement Agadir Centre
ville

petit appartement : 1 chambre , 1 salon , cuisine ,
sdb . Appartement à louer - LM21
Par immoplus - Tel : 00212661215256

Bel appartement meublé , 1 chambre , 1 salon ,
cuisine américaine, accès piscine . Appartement
à louer - LM26
Par immoplus - Tel : 00212661215256

Appartement de 110 m² bien aménagé, situé au
3éme étage, dans une résidence de haut standing,
parking et sécurité 24/24 et 7/7. Il comprend un
salon, un séjour, deux chambres à coucher dont
une est suite parentale, salles de bain et toilettes.
TRES BONNES PRESTATIONS Equipements
Appartement à...
Par immoplus - Tel : 00212661215256
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Location Appartement Agadir Hay
Mohammadi

Location Appartement Agadir Hay
Mohammadi

Location Appartement Agadir Hay
Mohammadi

5000 Dhs/mois
N° 3137
13/11/2017

5500 Dhs/mois
N° 3132
13/11/2017

3800 Dhs/mois
N° 3126
11/11/2017

Appartement meublé a louer , très propre , 2
chambres , 1 salon , séjour . Appartement à
louer - LM19
Par immoplus - Tel : 00212661215256

Appartement vue mer , 2 chambres , 1 salon ,
séjour , cuisine équipée , accès piscine .
Appartement à louer - LM14
Par immoplus - Tel : 00212661215256

Appartement 76 m2 bien meublé , 2 chambres , 1
salon , séjour , 2 wc , 1 sdb , avec parking sous sol
. Appartement à louer - LM07
Par immoplus - Tel : 00212661215256

Location Appartement Agadir Hay
Mohammadi

Location Appartement Agadir Hay
Mohammadi

4000 Dhs/mois
N° 3136
13/11/2017

Prix: nous consulter
N° 3131
12/11/2017

appartement de standing a louer , 2 chambres , 1
salon , cuisine équipée , 2 sdb . accès piscine .
Appartement à louer - LV18
Par immoplus - Tel : 00212661215256

Location Appartement Agadir El Houda
Prix: nous consulter
N° 3135
13/11/2017

Location Appartement Agadir Hay
Mohammadi

Location Appartement Agadir Centre
ville

Appartement meublé avec 1 chambre , grand
salon , avec parking sous sol , cuisine équipée , 2
Wc , 1 sdb Appartement meublé à louer - LM06
Par immoplus - Tel : 00212661215256

Location Appartement Agadir El Houda
1500 Dhs/mois
N° 3122
11/11/2017

Appartement bien meublé vue mer , 2 chambres ,
1 salon , séjour , terrasse , cuisine toute équipée ,
parking sous sol Appartement à louer - LM10
Par immoplus - Tel : 00212661215256

Studio Elhouda 01 Location (facture incluse) d'un
studio au rez de chaussé sur un très bon
emplacement.
Par immoplus - Tel : 00212661215256

Location Villa Agadir El Houda
8000 Dhs/mois
N° 3121
10/11/2017

6000 Dhs/mois
N° 3128
12/11/2017

3000 Dhs/mois
N° 3119
10/11/2017

Dans la région d Agadir et a 8kms du SIDI
WASSAY beach camping, une jolie maison de
120M habitables en plus d un jardin clos de 280M
est a louer .la maison se compose de 3chambres
,un grand séjour ,une cuisine ,2salles de bain,un
garage et une grande terrasse de 70M.La maison
se situe dans un...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Appartement Agadir Centre
ville
100 m2
3 pièces
3000 Dhs/mois
N° 3114
01/11/2017
Salon 2chambres cuisine salle de bain parking
jardin dans résidences ibnkhldoun 1er étage bien
ensoleillé superficie 100m2 à louer long terme
superficie 100m2 avec boxe à la terrasse
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Appartement Agadir Centre
ville
95 m2
3 pièces
4000 Dhs/mois
N° 3112
01/11/2017
Salon 2chambres cuisine équipée salle de bain
parking jardin dans résidences ibnkhldoun au
rez-de-chaussée bien ensoleillé superficie 100m2
à louer long terme
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Appartement Agadir Hay
Mohammadi

LM16 Bel appartement entièrement meublé tout
confort à louer pour longue durée haut standing de
93M² au 4éme étage avec 2 ascenseurs ,bien
ensoleille dans une résidence avec piscine ,
composé de 2 chambres à coucher, 1 grand salon
de salon ,dressing,2 salles de bain,cuisine équipée
,un balcon,...
Par immoplus - Tel : 00212661215256

4500 Dhs/mois
N° 3133
13/11/2017

appartement au rdc , très bien meublé , cuisine
équipée , 2 chambres , 1 salon , séjour , sdb , 2 wc
Appartement à louer - LM12
Par immoplus - Tel : 00212661215256

Location Villa Agadir Charaf

5500 Dhs/mois
N° 3134
13/11/2017

Location Appartement Agadir Hay
Mohammadi

3000 Dhs/mois
N° 3125
11/11/2017

Prix: nous consulter
N° 3129
12/11/2017

Appartement meublé de luxe , 2 chambres , 1
salon , cuisine toute équipée , sdb avec jacuzzi et
télé , clim disponible . Appartement à louer LM17
Par immoplus - Tel : 00212661215256

Location Appartement Agadir Hay
Mohammadi

Location Villa Agadir Centre ville

Villa à louer vide , avec garage , 3 chambres , 2
salons , cuisine , 2 sdb , terrasse . à SAISIR !!
Villa à louer - LV09
Par immoplus - Tel : 00212661215256

Location Appartement Agadir Hay
Mohammadi

Villa ElHouda 01 Location de villa meublé dans un
très bon emplacement avec : 3 chambres, 3
salons, cuisine, 2 salles de bain, terasse, jardin
180m² sur 2 étages
Par immoplus - Tel : 00212661215256

Location Appartement Agadir El Houda
3200 Dhs/mois
N° 3120
10/11/2017

5500 Dhs/mois
N° 3127
12/11/2017

Appartement de luxe , 2 chambres ( 1 avec suite
parentale ) , salon , séjour , 2 sdb Accès piscine
A saisir rapidement ! Appartement à louer LM08
Par immoplus - Tel : 00212661215256

5000 Dhs/mois
N° 3103
17/10/2017

Immeubles Elhouda 01 Locations d'appartements
vides jusqu'à 90m² dans des immeubles bien
placés, et résidence haut standing. 3 chambres,
Cuisine, Salle de bain OFFRES
PROMOTIONELLES!
Par immoplus - Tel : 00212661215256

Appartement meublé 3 pièces avec terrasse .
Appartement à louer - LM15
Par immoplus - Tel : 00212661215256

location appartement neuf jamais habitez Bien fini
situé à hay mohammadi dans un endroit calme
prés de toutes commodités composé : salon ,
séjour , 3 chambres à couchés avec placards ,
cuisine , 2 salles de bain , terrasse prix : 5000
DHS / MOIS pour plus d'informations n'hésitez
pas de nous...
Par IMMO DINAMIC - Tel : +212676974833

Location Appartement Agadir Hay
Mohammadi
93 m2
2 pièces
5000 Dhs/mois
N° 3064
02/09/2017
Bel appartement entièrement meublé tout confort à
louer pour longue durée haut standing de 93M?2
au 4 éme étage avec 2 ascenseurs ,bien ensoleille
dans une résidence avec piscine composée de 2
chambres à coucher,1grand salon,dressing,2
salles de bain,cuisine équipée ,un balcon,10mn de
la plage (en...
Annonce de particulier - Tel : voir site
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Location Appartement Agadir Riad
Salam

Location Appartement Agadir Dakhla

58 m2
3 pièces
2100 Dhs
N° 3058
30/07/2017
Bonjour, Je mets en location, mon appartement
vide, de 58mètres carrés, situé à résidence
Ennasr, à 80 mètres de l'ENCG, à 7 minutes de
Souk Lhadd, à 7 minutes de la plage d'Agadir, près
de toutes les commodités et commerces, bien
aéré, bien ensoleillé, constitué de 1 salon, 1
cuisine équipée, 02...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Appartement Agadir Hay
Mohammadi

3500 Dhs/mois
N° 3043
07/06/2017

Location vacances Villa Taroudant
Centre ville
130 m2
3 pièces
44000 Dhs
N° 3117
07/11/2017

Petit appartement neuf meublé 40m² en location.
cuisine ouverte , salon , chambre avec 2 lit , et
salle de bain .
Par immoplus - Tel : 00212661215256

Location Appartement Agadir Founti
7500 Dhs/mois
N° 3039
07/06/2017

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 Agadir
Centre ville

100 m2
3 pièces
7000 Dhs
N° 3047
21/06/2017
appartement haut standing ; suite parentale ;
chambre amis et sa salle de bain ; cuisine equipee;
balcon vue sur mer et sur la ville d agadir ; parking
sous sol ; piscine collective; residence surveillee
24h ; 3 clim;3 tele;
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Local commercial Agadir Hay
Mohammadi

Grand appartement vide – LV330 situé a founty
composé de 3 chambres , double salon , cuisine
équipée , 2 salles de bain .
Par immoplus - Tel : 00212661215256

100 m2
2 pièces
400 Dhs
N° 3116
04/11/2017

Location saisonnière agadir
Location vacances Appartement Agadir
Centre ville

j ai des maisons, des appartements-villas et
maisons ,pour les vacances ,ou bien a vendre sur
toute la région d agadir, merci de me contacter
Annonce de particulier - Tel : voir site

2800 Dhs/sem
N° 3155
15/11/2017

appartement à Tamraght avec piscine : 1 chambre
, salon , cuisine équipée , 1 sdb . Prix 2800
dh/semaine Appartement à louer - LM34
Par immoplus - Tel : 00212661215256

J ai un magasin bien placé , sur la route principale
de hay mohammadi , de superficie au rez de
chaussée : 80m² et son sous sol : 126m². Le prix
15000 dh sans saroute , ou 8000 dh avec 350000
dh Hay mohammadi a côté pâtisserie sanabil
albaraka et banque société général .
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Appartement Agadir Centre
ville

Location vacances Villa Agadir
à partir de 26000 Dhs/sem
N° 3140
14/11/2017

Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement Agadir
Riad Salam
72 m2
3 pièces
à partir de 250 Dhs/jour
N° 3081
08/10/2017

Annonce de particulier - Tel : voir site

à partir de 43000 Dhs/sem
N° 3139
14/11/2017

A louer bel appart meublé en plein centre ville à
avenue Hassan 2 à même pas 10 mn à pieds de la
plage, dans un immeuble propre bien sécurisé
avec ascenseur, composé d'un salon, balcon, 2
chambres à coucher, cuisine bien équipée, douche
et toilette. location longue durée. Tel : 06 99 50 43
15
Annonce de particulier - Tel : voir site

Appartement pour famille calme bien meublé à
louer pour courte ou moyenne durée dans un
immeuble neuf au 1 étage avec ascenseur, situé à
7 minute de la plage proche de tout commerce
(super marché, snack, pizzeria, café, banques,
pressing...), comprenant 2 chambres, salon,
cuisine équipée, salle de...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Villa Agadir

Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Villa Agadir
à partir de 8800 Dhs/sem
N° 3138
14/11/2017

agadir : Au bord d'un village typique Marocain et
situé entre le Haut Atlas et les plages, ce superbe
Riad de 400M2 habitables vous ouvrira ses portes.
8 couchages, piscine et de nombreuses
prestations offertes dans le pack location.
riad-lhacienda-jls.com. Prix à partir de 5000 euros
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement Agadir
à partir de 13000 Dhs/sem
N° 3065
05/09/2017

Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement Agadir
Founti
2500 Dhs/sem
N° 3063
28/08/2017

Immeubles de standing bien placé sur founty haute
avec appartements meublés de superficie 60m
a140m Merci de nous joindre pour agréable
séjour ou voyage d'affaire proche de tout
commodité et voiture de locations aussi disponible
Merci de me contacter
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement Agadir
à partir de 20000 Dhs/sem
N° 3061
26/08/2017

Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Villa Agadir

80 m2
7800 Dhs/mois
N° 3045
11/06/2017

400 m2
15 pièces
à partir de 56000 Dhs/sem
N° 3072
28/09/2017

Location vacances Villa Agadir
à partir de 14000 Dhs/sem
N° 3082
10/10/2017

4 pièces
15000 Dhs
N° 3046
14/06/2017

Location vacances Villa Agadir

à partir de 5400 Dhs/sem
N° 3074
02/10/2017

Annonce de particulier - Tel : voir site
Annonce de particulier - Tel : voir site
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Location vacances Villa Agadir Founti
300 Dhs/jour
N° 3055
17/07/2017

Appartement 100 m² quartier wifaq très bien
meublé a 10 min de la plage , état neuf, lumineux,
situé au rez de chaussé dans un quartier calme,
proche de toutes les commodités, commerces et
Taxi. Comprenant : un salon ouvert sur la salle à
manger, deux chambres avec placards , une
cuisine avec...
Annonce de particulier - Tel : voir site
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Location vacances Villa Agadir Centre
ville
600 m2
14 pièces
3000 Dhs/jour
N° 3054
13/07/2017

Location vacances Appartement Agadir
Dakhla

Location vacances Villa Agadir
à partir de 7700 Dhs/sem
N° 3032
16/05/2017

79 m2
3 pièces
300 Dhs/sem
N° 3050
29/06/2017
Appart chic et bien place et bon prix
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Villa Agadir
à partir de 34000 Dhs/sem
N° 3048
25/06/2017

400 Dhs/jour
N° 3052
28/06/2017

à partir de 15000 Dhs/sem
N° 3024
14/05/2017

Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement Agadir

Location vacances Appartement Agadir

Location vacances Villa Agadir Founti

Location vacances Villa Agadir Centre
ville

à partir de 23000 Dhs/sem
N° 3031
16/05/2017

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

appartement neuf comprenant 2 salons,2
chambres,2 salle de bain,terrasse et balcon,lit
d'appoint,10 mn en voiture de la plage, commerce
à coté
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Villa Agadir

Location vacances Villa Agadir

Location vacances Appartement Agadir
Centre ville
120 m2
3 pièces
800 Dhs
N° 3053
12/07/2017

à partir de 230000 Dhs/sem
N° 3025
16/05/2017

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

A louer très belle villa avec piscine avec splendide
décoration au quartier Illigh, quartier le plus
résidentiel d'Agadir, endroit bien sécurisé, très
calme avec superbe vue sur mer. Superficie total
1500 m?2 dont 600 m?2 construite et 900 de jardin
et piscine. la villa comprend au rez de chaussée...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement Agadir

1500 Dhs/jour
N° 3041
07/06/2017

à partir de 5400 Dhs/sem
N° 3030
16/05/2017

à partir de 8100 Dhs/sem
N° 3023
14/05/2017

Annonce de particulier - Tel : voir site
Annonce de particulier - Tel : voir site
Belle villa meublée – LM328 Composé de 3
chambres , 3 salons , cuisine équipée , 2 salles de
bain , 3 wc , grand piscine , garage pour la voiture
.
Par immoplus - Tel : 00212661215256

Location vacances Appartement Agadir

Location vacances Villa Agadir
à partir de 5200 Dhs/sem
N° 3029
16/05/2017

à partir de 5000 Dhs/sem
N° 3022
14/05/2017

Location vacances Villa Agadir
Annonce de particulier - Tel : voir site
à partir de 22000 Dhs/sem
N° 3038
05/06/2017

A louer superbe petit appart meublé plein de
charme en plein centre ville dans une rue calme en
parallèle à avenue Hassan II très belle décoration
d'intérieur, deux faces, composé d'une pièce
principale salon chambre à coucher avec
climatiseur, connexion WIFI, TNT Française, un
petit séjour avec...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Villa Agadir Centre
ville
2000 Dhs/jour
N° 3051
29/06/2017

Annonce de particulier - Tel : voir site

à partir de 5400 Dhs/sem
N° 3028
16/05/2017

Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Villa Taroudant
Centre ville
225 m2
5 pièces
350 Dhs
N° 3035
28/05/2017
a louer maison a ghazaouet tlemcen algerie avec
piscine toutes commodites dans un cadre de
verdure et de calme plus d info au 0650505262
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement Agadir

Location vacances Villa Agadir
à partir de 5400 Dhs/sem
N° 3027
16/05/2017

à partir de 5400 Dhs/sem
N° 3020
14/05/2017

Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Villa Agadir
à partir de 8100 Dhs/sem
N° 3033
16/05/2017

à partir de 12000 Dhs/sem
N° 3021
14/05/2017

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

Annonce de particulier - Tel : voir site
A louer belle villa meublé avec piscine à Sonaba,
juste à côté de l'hôtel Robinson, dans un endroit
calme et très bien sécurisée, bien placé, vue sur
mer, deux faces, bien ensoleillé, jardin, composé
d'un grand salon, connexion Wifi, salle à manger, 4
chambres à coucher, grande terrasse, cuisine...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Villa Agadir

Location vacances Appartement Agadir

Location vacances Villa Agadir

Location vacances Villa Agadir
à partir de 8100 Dhs/sem
N° 3026
16/05/2017

à partir de 12000 Dhs/sem
N° 3019
14/05/2017

Annonce de particulier - Tel : voir site

Annonce de particulier - Tel : voir site
Annonce de particulier - Tel : voir site
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Location vacances Villa Agadir

Location vacances Villa Agadir

à partir de 18000 Dhs/sem
N° 3018
14/05/2017

à partir de 23000 Dhs/sem
N° 3009
10/05/2017

Annonce de particulier - Tel : voir site

Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement Agadir

Location vacances Villa Agadir

à partir de 5400 Dhs/sem
N° 3017
14/05/2017

à partir de 23000 Dhs/sem
N° 3008
10/05/2017

Annonce de particulier - Tel : voir site

Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement Agadir

Location vacances Villa Agadir

à partir de 4700 Dhs/sem
N° 3016
14/05/2017

à partir de 18000 Dhs/sem
N° 3007
10/05/2017

Annonce de particulier - Tel : voir site

Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Villa Agadir

Location vacances Villa Agadir

à partir de 15000 Dhs/sem
N° 3015
14/05/2017

à partir de 12000 Dhs/sem
N° 3006
10/05/2017

Annonce de particulier - Tel : voir site

Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement Agadir

Location vacances Villa Agadir

à partir de 5000 Dhs/sem
N° 3014
14/05/2017

à partir de 17000 Dhs/sem
N° 3005
10/05/2017

Annonce de particulier - Tel : voir site

Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement Agadir

Colocation agadir

à partir de 5400 Dhs/sem
N° 3013
14/05/2017

Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Villa Agadir
à partir de 12000 Dhs/sem
N° 3012
14/05/2017

Annonce de particulier - Tel : voir site
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