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AL KHAYR

5, rue Baghdad résidence Badr n°10, Tanger
90000 Tanger
Tel : 06.61.49.01.53
E-Mail : bakservice2018@gmail.com

Location Appartement Tanger Centre ville

Charges : 250 Dhs

Prix : 6000 Dhs/mois

Description détaillée : 

Sur la corniche de Tanger, et à 2 pas de la plage, notre agence BakService met en location pour

moyenne et longue durée un joli appartement entièrement meublé, composé de 2 salons, 2

chambres, cuisine avec buanderie, salle de bain et balcon, situé dans un immeuble familiale avec

syndic, concierge, et caméras de surveillance. Appartement lumineux, et bien ensoleillé. Prix de

loyer : 6000DH/mois. 

Conditions : 1 mois de loyer + 1 mois de caution + 1 mois de frais d’agence.  

voir tous les détails sur ce bien http://tanger.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4074/appartement-location-tanger-centre_ville.php
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AL KHAYR

5, rue Baghdad résidence Badr n°10, Tanger
90000 Tanger
Tel : 06.61.49.01.53
E-Mail : bakservice2018@gmail.com

Location Appartement Tanger Malabata

Charges : 500 Dhs

Prix : 12500 Dhs/mois

Description détaillée : 

L’agence Bak-Service met en location pour moyenne et longue durée un grand et bel appartement,

soigneusement meublé, avec 3 façades, ensoleillé tout la journée, situé dans une résidence

clôturée et surveillée à 2 pas de l’hôtel movenpick, composé de 3 chambres, 2 salons, 2 salles de

bains, cuisine, et une place au garage. Endroit calme, propre et sécurisé. Prix de loyer demandé :

12.500dh/mois.

Conditions : 1 mois de loyer + 2 mois de caution + 1 mois de frais d’agence.

 

voir tous les détails sur ce bien http://tanger.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4073/appartement-location-tanger-malabata.php
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AL KHAYR

5, rue Baghdad résidence Badr n°10, Tanger
90000 Tanger
Tel : 06.61.49.01.53
E-Mail : bakservice2018@gmail.com

Location Appartement Tanger Centre ville

Description détaillée : 

On met en location, pour moyenne et longue durée, au quartier IBERIA  un grand appartement de

prestige, moderne, soigneusement meublé, situé au 2ième étage dans un immeuble de haut

standing avec 2 ascenseurs, garage, vidéo surveillance et concierge, composé de 3 chambres

spacieuses avec placards, grand salon, salle de bain, toilette invités, 3 balcons, et une place pour

voiture au garage de l’immeuble. Appartement lumineux, bien ensoleillé, dispose de 2 façades, avec

isolation phonique et thermique, double vitrage, climatisation, et renferme des matériaux de qualités.

Prix de loyer : 12.000/mois TTC. Conditions : 1 mois de loyer + 1 mois de caution + 1 mois de frais

d’agence. 

voir tous les détails sur ce bien http://tanger.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4072/appartement-location-tanger-centre_ville.php
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AL KHAYR

5, rue Baghdad résidence Badr n°10, Tanger
90000 Tanger
Tel : 06.61.49.01.53
E-Mail : bakservice2018@gmail.com

Location Appartement Tanger Centre ville

Charges : 500 Dhs

Prix : 17000 Dhs/mois

Description détaillée : 

On met en location pour moyenne et longue durée au Bd Hassan II, au voisinage d’Iberia, un

magnifique appartement de 230m² de haut standing soigneusement meublé, situé au 6ième étage

dans un immeuble de référence, composé de 3 chambres spacieuses dont une master avec salle

de bain privative, dressing, et grand balcon vue sur mer, un grand salon avec baie vitrée offrant une

vue splendide sur la mer et le port, une cuisine très bien équipée, une salle de douche, une toilette

pour invités, et une place pour voiture au garage de l’immeuble. Prix de loyer : 17.000 MAD/mois.

Conditions : 1 mois de loyer + 2 mois de caution + mois de frais d’agence 

voir tous les détails sur ce bien http://tanger.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4071/appartement-location-tanger-centre_ville.php
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AL KHAYR

5, rue Baghdad résidence Badr n°10, Tanger
90000 Tanger
Tel : 06.61.49.01.53
E-Mail : bakservice2018@gmail.com

Location Appartement Tanger Centre ville

Charges : 200 Dhs

Prix : 8000 Dhs/mois

Description détaillée : 

On met en location pour moyenne et longue durée, en plein centre de Tanger, quartier Nejman, un

très bel appartement de 140m² bien meublé, situé au 5ième étage dans un immeuble de standing,

composé de 2 chambres spacieuses, un grand salon, une salle à manger, une cuisine bien équipée,

une salle de bain, une toilette invités, et une place pour voiture au garage de l’immeuble.

Appartement bien ensoleillé, bien équipé et propre.

Prix de loyer : 8000dh/mois. Conditions : 1 mois de loyer + 1 mois de caution + 1 mois de frais

d’agence + garantie.  Appeler le 00212661490153  

voir tous les détails sur ce bien http://tanger.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4070/appartement-location-tanger-centre_ville.php
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AL KHAYR

5, rue Baghdad résidence Badr n°10, Tanger
90000 Tanger
Tel : 06.61.49.01.53
E-Mail : bakservice2018@gmail.com

Location Appartement Tanger Malabata

Charges : 500 Dhs

Prix : 12500 Dhs/mois

Description détaillée : 

On met en location pour moyenne et longue durée sur la corniche de Tanger un joli appartement

entièrement meublé, avec terrasse et vue splendide sur mer, composé de 2 chambres, 2 salons,

cuisine avec buanderie, salle de bain, toilette séparée, et une place pour voiture au garage de

l’immeuble. Prix de loyer : durée : 12.500 dh/mois.

Conditions : 1 mois de loyer + 1 mois de caution + 1 mois de frais d’agence.  Appeler le

00212661490153

voir tous les détails sur ce bien http://tanger.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4069/appartement-location-tanger-malabata.php
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AL KHAYR

5, rue Baghdad résidence Badr n°10, Tanger
90000 Tanger
Tel : 06.61.49.01.53
E-Mail : bakservice2018@gmail.com

Location Appartement Tanger Centre ville

Charges : 200 Dhs

Prix : 6000 Dhs/mois

Description détaillée : 

On met en location au quartier administratif dans un immeuble de standing avec 2 ascenseurs,

concierge, syndic et garage, un bel appartement meublé, bien ensoleillé, situé au 5ième étage,

composé de 2 chambres, avec placards, salon, un balcon, cuisine avec buanderie, salle de bain

avec baignoire, toilette pour invités et une place pour voiture au garage de l’immeuble.

L’appartement dispose de climatisation centrale, double vitrage. Prix de loyer : 6000 DH/mois TTC.

Conditions : 1 mois de loyer + 1 mois de caution + 1 mois de frais d’agence

voir tous les détails sur ce bien http://tanger.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4068/appartement-location-tanger-centre_ville.php
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AL KHAYR

5, rue Baghdad résidence Badr n°10, Tanger
90000 Tanger
Tel : 06.61.49.01.53
E-Mail : bakservice2018@gmail.com

Location Appartement Tanger Moujahidine

Charges : 200 Dhs

Prix : 4000 Dhs/mois

Description détaillée : 

On met en location pour moyenne et langue durée au quartier Moudjahidine un joli appartement de

90m² entièrement meublé, situé au 3ième étage d’un immeuble récemment construit avec

ascenseur gardien et syndic, composé de 3 chambres, salon, cuisine et salle de bain, sol en

parquet. Appartement très propre, lumineux et proche de toutes commodités. Prix de loyer :

4000dh/mois.

Conditions : 1 mois de loyer, 2 mois de caution, et 1 mois de frais d’agence.     

voir tous les détails sur ce bien http://tanger.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4067/appartement-location-tanger-moujahidine.php
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AL KHAYR

5, rue Baghdad résidence Badr n°10, Tanger
90000 Tanger
Tel : 06.61.49.01.53
E-Mail : bakservice2018@gmail.com

Vente Villa Tanger Centre ville

Prix : 4000000 Dhs

Description détaillée : 

On met en vente au quartier Branes II une magnifique maison villa familiale titrée, construite sur un

sol de 150m², composé d’un rez de chaussé, et 3 étages, environ 550m² habitable. Construction

solide, matériaux du 1ièr choix. 

Prix de vente : 4 millions de dirhams, environ 400.000 euros. 

voir tous les détails sur ce bien http://tanger.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4066/maison-a_vendre-tanger-centre_ville.php
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AL KHAYR

5, rue Baghdad résidence Badr n°10, Tanger
90000 Tanger
Tel : 06.61.49.01.53
E-Mail : bakservice2018@gmail.com

Vente Appartement Tanger Malabata

Charges : 200 Dhs

Prix : 1414000 Dhs

Description détaillée : 

On met en vente dans un immeuble de haut standing neuf situé au voisinage de la gare TGV, un

appartement de 79m² tout neuf, composé de 2 chambres, salon, cuisine équipée avec buanderie,

salle de bain, toilette séparée, et une place pour voiture au garage de l’immeuble. Prix de vente

1.414.000Dhs.  Appeler le 00212661490153

voir tous les détails sur ce bien http://tanger.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4065/appartement-a_vendre-tanger-malabata.php
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AL KHAYR

5, rue Baghdad résidence Badr n°10, Tanger
90000 Tanger
Tel : 06.61.49.01.53
E-Mail : bakservice2018@gmail.com

Location Villa Tanger Vieille montagne

Charges : 300 Dhs

Prix : 20000 Dhs/mois

Description détaillée : 

On met en location pour moyen/long terme une coquette villa toute neuve, vide située à Jbel Kebir à

une altitude permettant une vue panoramique. Composée de 4 chambres, 2 salons, 2 salles de

bains, une cuisine américaine, 2 terrasses, et un grand espace pour stationnement de voiture. Villa

de haut standing, toute neuve, très bien ensoleillée, et dispose d’une vue panoramique sur des

espaces verts et la ville de Tanger. Prix de loyer : 20.000DH/mois, environ 2000Euros. Conditions :

1 mois de loyer + 1 mois de caution + 1 mois de frais d’agence.  Appeler au 00212661490153

voir tous les détails sur ce bien http://tanger.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4064/maison-location-tanger-vieille_montagne.php
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