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

Vente Appartement Tanger

Vente tanger
Vente Local commercial Tanger
Marshan
315000 Dhs
N° 3697
17/01/2019

Une belle opportunité magasin commercial à
vendre d’une superficie de 17m² avec une grande
facade expansif d’un centre commercial accueillant
à côté d’iberia, imam mousslim vers Dradeb .
(Ascenseur-Parking-Toillet- ......) l’emplacement à
un grand potentiel. magasin titre, frais syndic
réduit...
Annonce de particulier - Tel : voir site

88 m2
4 pièces
750000 Dhs
N° 3690
09/01/2019

96 m2
4 pièces
880000 Dhs
N° 3678
28/11/2018

Très bel emplacement: A 2 min de Marjane, à 5
min de Aswak Assalam, à 2 min de l'ENCG et la
FAC de droit. A proximité: Plusieurs cafés
restaurants et tous types de commerce,
mosquées, souk, Terminus grand taxi vers
plusieurs destinations (centre ville, fenda9 chejra,
casabarata, benimakada, gare...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Appartement en étage a vendre sur la ville de
Tanger, l'appartement est composé de : 2
chambres avec clim installé - 2 SDB toilette dont
une chambre avec douche + cuisine américaine +
salon + séjour + couloirs le bien se trouve dans le
quartier val-fleuri prés de l'école privé al ahram.
Annonce de particulier - Tel : voir site

5000 m2
Prix: nous consulter
N° 3696
17/01/2019
Usine vide à vendre dans la zone industrielle de
Tanger. Surface du terrain 7300 mètre carré.
Surface construite 5000 mètre carré. Pour plus
d'informations veuillez nous contacter
Par Real Estate Tanger - Tel : +212644442402

Vente Appartement Tanger Centre ville

Vente Appartement Tanger Centre ville
103 m2
4 pièces
1091800 Dhs
N° 3695
15/01/2019

165 m2
6 pièces
1750000 Dhs
N° 3684
09/12/2018
Ensoleillé Appartement AVENDRE
Annonce de particulier - Tel : voir site

Prix: nous consulter
N° 3683
07/12/2018

Je mets en vente une villa ancienne située dans la
vieille montagne d'une superficie de 6000 mètre
carré. Endroit calme et sécurisé. Prix négociable
Par Real Estate Tanger - Tel : +212644442402

Vente Immeuble Tanger Centre ville

Vente Villa Tanger Makhoukha
52 m2
3 pièces
350000 Dhs
N° 3691
12/01/2019
maison a vendre aux cartier aouma double
surface 1 étages
Annonce de particulier - Tel : voir site

Appartement à vendre dans le complexe de Mesk
El Lil au quatrième étage se compose d'un salon et
salle de bains et cuisine et 3 chambres et
l'appartement donnant sur la rue secondaire près
du super marché Marjane route de Rabat et de
toutes les installations écoles transport mosquée &
de bain à 10...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Tanger Marjane

Vente Villa Tanger Vieille montagne

A vendre bel appartement haut standing de 103
m2 donnant sur deux façades ensoleillé dans une
résidence bien tenue et calme avec gardien et en
centre ville de tanger. comprenant 1 salon de 25
m2, 1 salle de 30 m2 avec climatisation et balcon,
2 chambres spacieuses et climatisées, 1 hall
d'entrée...
Annonce de particulier - Tel : voir site

immeuble de rapport a vendre au centre-ville de
Tanger. Composé du locaux commerciaux et 75
appartements et bureaux.
Par Real Estate Tanger - Tel : +212644442402

80 m2
6 pièces
700000 Dhs
N° 3677
27/11/2018

Très beau terrain à vendre à Tanger d'une
superficie de 3 hectares. Vue dominante sur mer et
la baie de Tanger. Avec projet pour construire un
projet de villas ou appartements sur 2 niveaux.
Par Real Estate Tanger - Tel : +212644442402

Vente Terrain Tetouan
1000 Dhs
N° 3682
06/12/2018

60 m2
3 pièces
200000 Dhs
N° 3675
06/11/2018
Appartement en bon état, de 60m2,sis au 4eme
étage, composé de deux chambres, salle de bain,
cuisine, bien ensoleillé. Sis à route de tetouan,
projet Doha ikhlass, à côté de marjane bien
ensoleillé.
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Terrain Tanger Makhoukha
600 m2
3600000 Dhs
N° 3674
03/11/2018

Je mets en vente un terrain de 600 m2. Titre.
Aménagé et viabilisé. Donne sur la route
principale. idéal pour une unité commerciale.
Par Real Estate Tanger - Tel : +212644442402

Terrain a vendrea tamernout route ouedlaou de
surface 8500 m
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Terrain Tanger Centre ville
Prix: nous consulter
N° 3680
29/11/2018

Très beau terrain à vendre à Tanger d'une
superficie de 400 mètre carré. Zone villa. Situé à
proximité de la plage. Gare du train. Hôtel hilton.
Macdonald. Pour plus d'informations veuillez nous
contacter
Par Real Estate Tanger - Tel : +212644442402

Vente Appartement Tanger Marjane
76 m2
6 pièces
480000 Dhs
N° 3670
12/10/2018
Appatement de 76m^ à vendre à proximité de la
nouvelle gare routière de tanger, du marché
communal,supermarché :bim, marjane écoles.
...avec grande terasse sur le même étage.très
ensoleillé calme. Pour toute information au prise
de rdv merci de nous contacter
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Tanger Centre ville

Vente Appartement Tanger Marjane

Vente Terrain Tanger Malabata
Prix: nous consulter
N° 3686
13/12/2018

Vente Local industriel Tanger
Makhoukha

Prix: nous consulter
N° 3692
13/01/2019

Vente Appartement Tanger Val Fleuri

Vente Appartement Tetouan Cabo negro
67 m2
3 pièces
720000 Dhs
N° 3672
27/10/2018
Superficie: 67 m² Nombre de pièces: 3 Projets:
Pool Garden Vue: Rue Terrasse: Balcon privé
Parking: En option étage: 1 Référence: D06
Type de bien: Appartement DÉTAILS
POURQUOI nos clients choisissent un
appartement POOL GARDEN: Nos matériaux
importés de qualité comme nos...
Annonce de particulier - Tel : voir site
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900000 Dhs
N° 3667
04/10/2018

A 100 mètres de la plage ville, face a l'immeuble
SKY, 5e étage, avec ascenseur, tout extérieur, 2
chambres avec balcons, salon, cuisine avec
balcon, salle de bains, 88 mètres carrés. Photos
et autres détails sur demande
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Villa Tanger Val Fleuri
6000000 Dhs
N° 3663
26/09/2018

En met en vente au quartier Mesterkhouche une
belle villa titrée, construite en 1998 sur un sol de
550m², composée de 3 niveaux, comprend
7chambres, 2 grands salons, 2 cuisines, 5 salles
de bain, garage, et jardin. Villa très bien
entretenue, pas de travaux à prévoir, belle finition,
endroit très...
Par AL KHAYR - Tel : 0661490153

Vente Appartement Tanger Moulay
Youssef
1650000 Dhs
N° 3662
25/09/2018

AV151317 SPACIEUX APPARTEMENT MOULAY
YOUSSEF PRIX : 1 650 000DH AU LIEU DE 1
800 000DH SURFACE : 158M² GARAGE : TITRE
Tanger, Centre ville, avenue Moulay Youssef, à
vendre un spacieux appartement de 158 m², doté
de deux façades, très bien ensoleillé à proximité
des écoles, administrations,...
Par ACCES IMMOTANGER - Tel :
00212539301286

Vente Villa Tanger Centre ville
140 m2
4 pièces
7000 Dhs
N° 3661
24/09/2018
Cet appartement, situé à Tanger, est idéal pour 6
personnes. Vous aurez à votre disposition 3
chambres en plus de son salon qui est
confortable. L'appartement possède 3 chambres
confortables, 1 avec un lit double et 2 avec 2 lits
simples. Plusieurs salles de bains séparées sont à
votre...
Annonce de particulier - Tel : voir site
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Vente Terrain Tanger Centre ville

Vente Terrain Tanger Centre ville

10000000 Dhs
N° 3658
15/09/2018

14600000 Dhs
N° 3648
18/08/2018

Je vends un terrain de 10500 m2 situe dans la
commune de briech entre la ville d'asilah et la ville
de tanger a la proximite de la route national
asilah-tanger ainsi de l'autoroute Casa-tanger ,et a
cote de la plage pour avoir plus de details veuillez
nous contacter sur le N° de telephone...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Tanger Aviation

1111111111 Dhs
N° 3640
10/08/2018

Dans les endroits les plus rares de Tanger, et au
centre-ville, on met en vente un terrain de 860m²
titré, avec projet autorisé pour édifier un immeuble
composé d’un sous-sol + un Rez de chaussé
commercial + 4 étages + 2 Retraits avec travaux
de fondation déjà exécutés. Tout le pack se vend à
un...
Par AL KHAYR - Tel : 0661490153

3200000 Dhs
N° 3647
14/08/2018

On met en vente à Tanger Quartier Gzenaya à
13km du centre-ville, 200m de la zone franche, et
2km de l’aéroport, un joli appartement de 56m²
meublé, situé au 2ième étage, composé de 2
chambres, salon, cuisine, salle de bain, et balcon.
Appartement bien ensoleillé, dispose de 2 façades,
et proche de...
Par AL KHAYR - Tel : 0661490153

Vente Terrain Tanger Malabata

On met en vente au quartier Tanja Balia une
maison toute neuve construite sur un terrain de
152m² en 4 niveaux et demi (RDC + entresol + 2
étages + retrait + terrasse) renferme 4
appartements indépendantes, et un garage au
RDC pour 4 voitures, d’une surface habitable totale
d’environ 650m²....
Par AL KHAYR - Tel : 0661490153

Vente Appartement Tanger Centre ville

225 m2
Prix: nous consulter
N° 3656
08/09/2018

2700000 Dhs
N° 3646
13/08/2018

Je mets en vente un très beau terrain situé dans
lotissement Elomrane à M'nar. Vu dominante sur
mer mer. Sans vis-à-vis. 2 façades. Zone villa.
Pour plus d'informations veuillez nous contacter
Par Real Estate Tanger - Tel : +212644442402

On met à la disposition des commerçants et
investisseurs de gros calibre un grand local
commercial de 850m² avec 3 façades en vente au
quartier IBERIA. Prix de vente : nous consulter.
Par AL KHAYR - Tel : 0661490153

Vente Villa Tetouan Centre ville

Villa à vendre à Tétouan Je met en vente une
villa à Tétouan lotissement INARA près de hôtel
chams. Prix :2400000 DH Superficie 231 m2
Contactez moi pour plus d'information: Tel: +212
(0) 661 34 34 84 Cel: +212 (0) 674 91 91 91
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Local industriel Tanger
Makhoukha
5000 m2
Prix: nous consulter
N° 3635
31/07/2018
Je mets location un hangar de 5000 mètre carré
situé dans la zone industrielle de Tanger.
Par Real Estate Tanger - Tel : +212644442402

Vente Terrain Tanger Val Fleuri
Dans un immeuble de haut standing, avec 2
ascenseurs, garage, caméra de surveillance, et
gardiennage 24/24 et 7/7, au voisinage du quartier
« IBERIA » on met en vente un grand appartement
de 190m² Composé de 3 chambres avec placards,
dont une sweet parentale avec dressing, Salle de
bain, et balcon,...
Par AL KHAYR - Tel : 0661490153

Vente Terrain Tanger Tanja Balia
1059500 Dhs
N° 3653
05/09/2018

Vente Villa Tanger Centre ville
Terrain trés bien situé par rapport au centre ville,
tout près de la Route principale de tetouan . il est
en face d'un groupe scolaire en cours de
construction. Lotissement du plage Méditerannéetanja balia - partie 4. numéro du parcelle 33 6500dh/m2
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Terrain Tanger Aviation
2000 m2
Prix: nous consulter
N° 3650
31/08/2018

Je mets en vente un terrain de 2000 mètre carré.
Titre. Aménagé et viabilisé. Sur la route principale.
2 façades. Zone showroom.
Par Real Estate Tanger - Tel : +212644442402

6000000 Dhs
N° 3645
10/08/2018

On met en vente au quartier sidi Boukhari à
Tanger une ancienne villa titrée construite sur un
terrain de 403m² en 3 niveaux, (environ
200m²/niveau) composée de 3 salons, 4
chambres, 2 terrasses, salle à manger, grand
garage pour 4 voitures, et un grand jardin. Villa en
bon état, pas de travaux à...
Par AL KHAYR - Tel : 0661490153

Vente Terrain Tanger Centre ville
3475000 Dhs
N° 3628
19/07/2018

On met en vente un magnifique terrain titré, de
8688m² à vocation industrielle à Melloussa Tanger
au voisinage de l’usine Renault. Prix de vente =
400dh/m². Prix total: 3.475.000dh (environ 316.000
euro)
Par AL KHAYR - Tel : 0661490153

Vente Appartement Tanger Centre ville
231 m2
2400000 Dhs
N° 3637
03/08/2018

Vente Villa Tanger Tanja Balia

350000 Dhs
N° 3657
14/09/2018

Vente Local commercial Tanger Centre
ville

2000 Dhs
N° 3634
27/07/2018

Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Local industriel Tanger Aviation
700 m2
30000 Dhs
N° 3630
20/07/2018
Local à louer dans la zone industrielle de Tanger.
Superficie 700m2. Prix 30000 dirhams par mois.
Par Real Estate Tanger - Tel : +212644442402

Vente Appartement Tanger Centre ville
1872000 Dhs
N° 3629
20/07/2018

On met en vente à Tanger au Bd Mly Ismail un
grand appartement 2ième main, de 208m², avec 2
façades, lumineux, bien ensoleillé, vue dégagée,
situé au 8ième étage dans un immeuble de R+9
avec seulement 3 appartements par étage,
composé de 4 chambres, 2 salons, plusieurs
placards de rangement, grande...
Par AL KHAYR - Tel : 0661490153
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960000 Dhs
N° 3627
19/07/2018

Magnifique appartement 2ième main de 90m²situé
au 4ième étage dans un immeuble de R+7 avec
garage, ascenseur, gardien, et syndic, au centre
ville, pas loin de la wilaya. Composé de 2
chambres avec placards, salon, hall, cuisine
équipée, salle de bain, et une place au garage
titrée. Appartement...
Par AL KHAYR - Tel : 0661490153

Vente Appartement Tetouan Fnideq
55 m2
3 pièces
330000 Dhs
N° 3624
17/07/2018
Je met en vente un appt neuf au complexe BAB
SEBTA Fnideq au 2ème étage d'une superficie de
55m et qui se compose de 2 chambres, salon,
cuisine et sdb. L'appt est bien ensoleiller, la vue
est dégagée vers la mer et ceuta. Intermédiaire
s'abstenir.
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Terrain Tanger Marjane
Prix: nous consulter
N° 3623
16/07/2018

Je mets en vente un terrain de 3400 mètre carré.
Titre. Donne sur la route principale. 3 façades.
Zone immeuble. Locaux commerciaux plus 7
étages.
Par Real Estate Tanger - Tel : +212644442402

Vente Appartement Tanger Centre ville
1800000 Dhs
N° 3621
11/07/2018

AV151317 SPACIEUX APPARTEMENT MOULAY
YOUSSEF PRIX : 1 800 000DH SURFACE :
158M² GARAGE : TITRE Tanger, Centre ville,
avenue Moulay Youssef, à vendre un spacieux
appartement de 158 m², doté de deux façades,
très bien ensoleillé à proximité des écoles,
administrations, clinique, pharmacie... ...
Par ACCES IMMOTANGER - Tel :
00212539301286
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Vente Appartement Tanger

Vente Villa Tanger Santa

Location Appartement Tanger Malabata

65 m2
Prix: nous consulter
N° 3619
07/07/2018

120 m2
1 pièce
950000 Dhs
N° 3605
26/06/2018

7500 Dhs/mois
N° 3687
14/12/2018

Je mets en vente un appartement meublé situé a
Sakan Bayti. surface 65 m² contienne 2 chambres
(la grande à une terrasse), salon; cuisine; et salle
de bain. L'appartement se trouve au 7° étage avec
ascenseur. ?Surface: 65 m² ?Adresse: Sakan
Bayti Tanger Abderrahman 0661998079
Annonce de particulier - Tel : voir site

village arbaoua region de ksar el kebir .nord du
maroc je met a vendre une maison de trois etage
et plus. deux facate 120 m.lot oued elmakhazin
quartier calmé et securisé plupart des habitants du
marocaines de l etranger pour plus de
renseignements contacter
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Villa Tanger Centre ville

Vente Terrain Tetouan Mdiq

ALL160918 JOLI APPARTEMENT MEUBLE A
MALABATA Surface : 100m² Chambres : 2
Garage : oui Prix : 7500Dh/mois contrat min. 6
mois Frais d’agence : oui Tanger, Malabata, dans
un complexe sécurisé, avec piscine, jardin avec
manèges et garage communautaires. A louer un
joli appartement meublé avec...
Par ACCES IMMOTANGER - Tel :
00212539301286

121 m2
2840000 Dhs
N° 3614
06/07/2018

Location Appartement Tanger Malabata

9600000 Dhs
N° 3601
19/06/2018

Une maison située à souk dakhel. l?emplacement
de cette maison est magnifique, elle a une vue
attrayant sur la baie de tanger et médina. accès de
cette maison est faite à partir de la grand mosqué,
porte bab masar,en remontant la rue d?el zoko
chico à travers une petite rue sur le droite . elle
se...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Terrain Tanger Vieille montagne
Prix: nous consulter
N° 3613
04/07/2018

4200 Dhs/mois
N° 3685
11/12/2018

un terrain a vendre d'une superficie de
24000métres carrés en face marina smir ,une vue
tres splendide sur mer ,en plein nature ,très calme
pour plud de perecison ,veuilez me co ntacter au
tel .
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Villa Tanger Vieille montagne
Prix: nous consulter
N° 3596
12/06/2018

ALL157818 APPARTEMENT MEUBLE A LOUER
Surface : 50m² Chambre : 1 Garage :
communautaire Prix : 4200Dh//mois contrat min. 6
mois Tanger, Route des abattoirs, à louer un
coquet appartement meublé de 50 m² à 10 min de
la zone industrielle meghougha et à proximité du
grand projet City Mall center...
Par ACCES IMMOTANGER - Tel :
00212539301286

Location Appartement Tanger Centre
ville

Superbe terrain à vendre à Tanger d'une superficie
de 3600 mètre carré. Situé à proximité du Golf
royal de Tanger. Endroit calme et sécurisé. Avec
autorisation pour un projet de villas.
Par Real Estate Tanger - Tel : +212644442402

Vente Terrain Tanger Makhoukha

Je mets en vente une villa du luxe située à
proximité du Golf royal de Tanger. Bâtie sur un
terrain de 535 mètre carré. Prix négociable.
Par Real Estate Tanger - Tel : +212644442402

Vente Local commercial Tanger
Moujahidine
27 m2
390000 Dhs
N° 3595
08/06/2018

Prix: nous consulter
N° 3609
27/06/2018

Très beau terrain à vendre à Tanger d'une
superficie de 8000 mètre carré. Situé dans la zone
industrielle. D'autres offres sont disponibles pour
plus d'informations veuillez nous contacter
Par Real Estate Tanger - Tel : +212644442402

Vente Appartement Tanger Centre ville

Tanger, Local commercial à vendre de 28m2 avec
WC et belle hauteur sous plafond situé au
complexe Kawacime Route Boubana ( entre un
quartier résidentiel et centre ville à 15mn) .
Localisé dans une rue commerçantesurveilléee
dans quartier en pleine expansion immobilière.
Conviendrait à tout genre...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location tanger
650000 Dhs
N° 3606
26/06/2018

Location Appartement Tanger Centre
ville

AV155218 VENTE APPARTEMENT CENTRE
VILLE Prix : 650 000Dh Surface : 63m² Chambre
: 1 Tanger, Centre ville, en vente un appartement
vide de 63 m, prés de toutes commodités (écoles,
commerces...). Se composant d'un salon, une
chambre, cuisine, salle de bain avec douche.
Majda Tel :...
Par ACCES IMMOTANGER - Tel :
00212539301286

6200 Dhs/mois
N° 3688
20/12/2018

95 m2
3 pièces
9000 Dhs
N° 3681
05/12/2018
Détroit Homes vous propose un coquet
appartement, jamais habité. il se situe dans un
immeuble de référence en plein centre ville proche
de toutes commodités, il se compose de 2
chambres, une cuisine américaine bien équipé
avec buanderie, un salon, une salle de bain et un
lave main pour les invités.
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Appartement Tanger Centre
ville
80 m2
3 pièces
400 Dhs
N° 3676
22/11/2018
Joli appartement meublé à louer sur la corniche de
tanger en plein centre ville près de toute
commodité avec 2 chambres à coucher un salon
une cuisine deux salles de bains un balcon wifi
gratuit et une place pour la voiture au garage dans
une résidence sécurisé 24/24
Annonce de particulier - Tel : voir site

ALL141016 SPACIEUX APPARTEMENT VIDE A
LOUER AU CENTRE VILLE Prix : 6200Mad/mois
contrat min. 6 mois Surface : 130m² Chambres : 3
Garage : oui Tanger, centre ville, à louer un
spacieux appartement de 130 m² ,lumineux, se
situant à proximité de toutes commodités(écoles,
commerces,...
Par ACCES IMMOTANGER - Tel :
00212539301286
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Location Local commercial Tanger
Centre ville
44 m2
2 pièces
5500 Dhs/mois
N° 3673
31/10/2018
Bureau à louer en plein coeur de Tanger Surface
lumineuse 44 m2 2 Pièces , Wc avec une belle
vue sur la place 9 Avril. 0682964472
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Appartement Tanger Centre
ville
10500 Dhs/mois
N° 3671
23/10/2018

ALL117415 APPARTEMENT RETRAIT SEMI
MEUBLE Zone : quartier administratif Surface
:160m² Chambres : 3 Prix : 10500mad/mois
contrat min. 12 mois Tanger, quartier
administratif, à louer un appartement en retrait,
semi-meublé, composé de trois chambres, d’un
salon avec coin salle à manger, une...
Par ACCES IMMOTANGER - Tel :
00212539301286

Location Appartement Tanger Centre
ville
6500 Dhs/mois
N° 3669
12/10/2018

ALL158918 SPACIEUX APPARTEMENT A
NEJMA MEUBLE OU SANS MEUBLES Zone :
Nejma Surface : 140m² Chambres : 3 dont 1 est
meublé comme salon Prix : 6500Dh/mois contrat
min. 6 mois. Tanger, Nejma, à louer un spacieux
appartement meublé avec option vide,
l'appartement très bien ensoleillé,...
Par ACCES IMMOTANGER - Tel :
00212539301286

Location Appartement Tanger Val Fleuri
3300 Dhs/mois
N° 3666
04/10/2018

Au quartier Mesnana, et pas loin de l’ENCG de
Tanger, on met en location un joli appartement
meublé, de 60m², situé au 7ième étage dans un
immeuble avec ascenseur, gardien et syndic.
Appartement bien ensoleillé, lumineux, et dispose
de 2 façades, composé de 2 chambres, salon,
cuisine, et salle de...
Par AL KHAYR - Tel : 0661490153
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Location Villa Tanger Cite californie

Location Appartement Tanger Moulay
Youssef

10000 Dhs/mois
N° 3665
29/09/2018

On met en location au quartier Californie Tanger
une jolie villa vide, moderne et simple, avec
garage, un beau jardin et 2 niveaux habitables,
composée de 3 chambres, salon, cuisine et 3
salles d’eau. Villa bien agencée, bien ensoleillée,
endroit très calme, très propre, et très sécurisé.
Prix de...
Par AL KHAYR - Tel : 0661490153

Location Appartement Tanger Cap
spartel

Location Local commercial Tanger
Centre ville

5900 Dhs/mois
N° 3655
07/09/2018

10000 Dhs/mois
N° 3643
10/08/2018

10000 Dhs/mois
N° 3632
21/07/2018

ALL157118 APPARTEMENT MODERNE
MOULAY SMAIL Chambres : 2 Prix :
5900Dh/mois contrat min. 6 mois Surface : 70m²
Tanger, Moulay Ismail, à louer, un joli appartement
meublé avec beaucoup de gout, très moderne.
L'appartement se compose de: 2 chambres, 1
salon, une cuisine , une salle de bain et une...
Par ACCES IMMOTANGER - Tel :
00212539301286

Au Boulevard Pasteur à Tanger, on met en
location un local commercial composé de 3
niveaux d’une surface totale de 70m² (25 m² au
sous-sol + 25m² au RDC + 20m² de mezzanine).
Prix de loyer : 10.000dh/mois. Conditions : 1 mois
de loyer + 2 mois de caution + 1 mois de frais
d’agence.
Par AL KHAYR - Tel : 0661490153

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,...
Par AL KHAYR - Tel : 0661490153

Location Appartement Tanger Malabata

Location Appartement Tanger Malabata
13000 Dhs/mois
N° 3664
27/09/2018

12000 Dhs/mois
N° 3642
10/08/2018

4500 Dhs/mois
N° 3654
07/09/2018

ALL96414 VILLA MEUBLEE A LOUER Zone :
Mghayar : route de cap spartel Surface : 230m²
Grarage : oui Prix : 13 000Dh/mois (contrat min. 6
mois)
Tanger, Mghayar, route d'achakkar, à
louer, une jolie villa, sise dans un complexe,
meublée, très bien ensoleillée, composée de 4
chambres, 1...
Par ACCES IMMOTANGER - Tel :
00212539301286

Location Appartement Tanger Malabata

ALL158018 APPARTEMENT MEUBLE
MALABATA Surface : 50m² Chambres : 1 Prix :
4500Dh/mois non négociable, contrat min. 6 mois.
Tanger, Malabata, à louer un joli appartement
meublé, de 50 m² dans un complexe calme
sécurisé, à 1 min de la corniche il se compose d'un
salon, chambres, cuisine...
Par ACCES IMMOTANGER - Tel :
00212539301286

On met en location à la zone off-shore, au
voisinage du City Mall et de la gare ferroviaire TGV
de Malabata, un magnifique appartement de
104m² vide, vue sur mer, situé au 10ième étage
dans un immeuble de haut standing avec 3
ascenseurs, 2 sous-sol, gardiennage 24/24 et 7/7,
vidéo surveillance,...
Par AL KHAYR - Tel : 0661490153

Location Appartement Tanger Centre
ville

Location Appartement Tanger Malabata
7000 Dhs/mois
N° 3660
20/09/2018

12000 Dhs/mois
N° 3641
10/08/2018

5000 Dhs/mois
N° 3652
03/09/2018

ALL127215 SPACIEUX APPARTEMENT
MALABATA Zone : Malabata Surface : 124m²
Chambres : 3 Prix : 7000 Mad/mois contrat min. 6
mois. Tanger, Corniche, à louer un jolie
appartement meublé à la contemporaine, très
original avec un style (d'un petit Riad a Marrakech)
de 124 m², dans immeuble calme,...
Par ACCES IMMOTANGER - Tel :
00212539301286

Location Appartement Tanger Malabata
6000 Dhs/mois
N° 3659
20/09/2018

joli appartement meublé au complexe LE
PRINTEMPS salon+chambre à
coucher+kitchen+salle de bain+garage+piscine et
à 20m de la plage.sécurité assurée 24h/24h.peut
être loué pour courte période aussi.contacter TAZI
au 0667666718
Annonce de particulier - Tel : voir site

Au quartier Iberia à Tanger, on met en location un
grand appartement de haut standing vide, de
250m², avec 2 façades, situé au 5ième étage dans
un immeuble de grand luxe, 3 appartements par
palier, avec 2 ascenseurs, vidéo surveillance,
gardiennage, composé de 5 chambres, 3 salons,
grande cuisine...
Par AL KHAYR - Tel : 0661490153

Location Appartement Tanger Centre
ville

Location Appartement Tanger Centre
ville

9000 Dhs/mois
N° 3644
10/08/2018

ALL140017 APPARTEMENT MEUBLE VUE SUR
MER Zone : offshore Surface : 81m² Chambres :
3 Prix : 6000Dh/Mois contrat min. 6 mois Tanger,
à louer un appartement meublé de 81 m² dans le
nouveau centre ville battant de Tanger, à proximité
de toutes les commodités (cafés, restaurants,
grand mall city...
Par ACCES IMMOTANGER - Tel :
00212539301286

Location Appartement Tanger Centre
ville

5500 Dhs/mois
N° 3638
06/08/2018

On met en location au quartier Iberia et à 2 pas de’
l’institut espagnol, un grand appartement vide de
150m² avec 2 façades bien ensoleillé, situé au
5ième étage dans un immeuble de haut standing,
composé de 3 chambres avec placards, dont une
avec salle de bain et dressing, grand salon, hall...
Par AL KHAYR - Tel : 0661490153

On met en location pour longue et moyenne durée,
au quartier Nejma, à 2 pas de la corniche un joli,
appartement entièrement meublé, situé au 8ième
étage, composé de 2 chambres, un salon, cuisine
et salle de bain, appartement bien ensoleillé, vue
dégagée, endroit calme, propre et sécurisé. Prix
de...
Par AL KHAYR - Tel : 0661490153
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Location Appartement Tanger Centre
ville
5000 Dhs/mois
N° 3626
19/07/2018

On met en location un magnifique joli studio neuf
meublé avec goût, situé au retrait d’un immeuble
de haut standing au quartier administratif composé
d’une chambre à coucher, un salon, une cuisine,
une salle de bain, et une belle terrasse. Prix de
loyer : 5000dh/mois TTC. Condition : 1 mois de...
Par AL KHAYR - Tel : 0661490153

Location Appartement Tanger Marjane
5500 Dhs/mois
N° 3618
07/07/2018

Sur la route de Rabat, et au voisinage du super
marché Marjane, on met en location un bel
appartement entièrement meublé situé au 1ière
étage, composé de 2 chambres, 2 salons, cuisine,
et salle de bain. Appartement lumineux, bien
ensoleillé, vue dégagée. Endroit calme propre et
sécurisé. Prix de...
Par AL KHAYR - Tel : 0661490153

Location Appartement Tanger Malabata
10000 Dhs/mois
N° 3617
07/07/2018

On met en location un joli appartement, meublé
dans une résidence surveillée avec syndic, et
gardiennage sur la corniche de Tanger, composé
de : 2 chambres, 1 salon, 1 salle à manger,
cuisine, salle de bain, WC séparé, et une place
pour voiture au sous sol. Appartement moderne
très bien équipé,...
Par AL KHAYR - Tel : 0661490153
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Location Appartement Tanger Centre
ville

Location Appartement Tanger Centre
ville

6000 Dhs/mois
N° 3616
07/07/2018

6000 Dhs/mois
N° 3598
12/06/2018

On met en location au quartier administratif un
grand appartement vide de 180m², composé de 3
chambres, 2 grands salons, un séjour, grande
cuisine équipée, une salle de bain, une toilette
séparée, et une place au garage de l’immeuble.
L’appartement dispose des acquis suivants : -Pas
de...
Par AL KHAYR - Tel : 0661490153

ALL110815 spacieux appartement en plein centre
ville Chambres : 3 Surface : 130m² Prix :
6000Mad/mois contrat min. 6 mois 900Dh/nuitée
durée min. 3 jours. Tanger, centre ville, en
location un spacieux appartement meublé, prés de
toutes commodités (grand souk, commerces,
écoles,...
Par ACCES IMMOTANGER - Tel :
00212539301286

Location Appartement Tanger Centre
ville

Location Appartement Tanger Centre
ville
127 m2
8 pièces
9000 Dhs
N° 3558
05/04/2018
Appartement de 127m2 à louer meublé dans qu'à
très prisé de Tanger et près de toutes commodités
écoles consulat supermarché...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Appartement Tanger Centre
ville
920000 Dhs/mois
N° 3554
28/03/2018

Location Appartement Tanger
Moujahidine

6200 Dhs/mois
N° 3615
06/07/2018

60 m2
1 pièce
2200 Dhs/mois
N° 3597
12/06/2018

On met en location un bel appartement
entièrement meublé, situé au 4ième étage dans un
immeuble de standing avec 2 ascenseurs, garage,
gardien et syndic au quartier administratif.
L’appartement composé de 2 cambres, salon, hall,
grande cuisine avec salle à manger et buanderie,
salle de bain,...
Par AL KHAYR - Tel : 0661490153

Location Appartement Tanger Malabata
105 m2
5 pièces
Prix: nous consulter
N° 3610
29/06/2018
Appartement à louer 105m²Tanger 2 chambres ,
grand salon , cuisine équipée ,toilette / salle de
bain Lave-linge 2eme étage avec ascenseur avec
Terrasse 24 m² très bien Ensoleillé Appartement
meublé Supermarché rez-de-chaussée de
l'immeuble A une minute de la plage 2min de la
gare de TGV et City...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Appartement Tanger Centre
ville
6800 Dhs/mois
N° 3602
19/06/2018

ALL151717 SPACIEUX APPARTEMENT MEUBLE
Zone : Centre ville Surface : 125m² Chambres : 3
Prix : 6800Dh/mois contrat min. 6 mois. Tanger,
en plein centre ville dans un immeuble sécurisé
24/24 et garage communautaire, à louer, un
spacieux appartement meublé, composé de 3
chambres dont une avec...
Par ACCES IMMOTANGER - Tel :
00212539301286

bel appartement vide a maesnana
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Appartement Tanger Tanja
Balia
6800 Dhs/mois
N° 3594
08/06/2018

AV58113 CHARMANT APPARTEMENT GRANDE
AVENUE Chambres : 2 Surface : 118 Zone :
Moulay Ismael Prix : 920 000Dh au lieu de 1 180
000Dh Tanger, grande avenue, en vente un joli
appartement meublé, décoré traditionnellement à
la marocaine, composé de: deux chambres, deux
salons, une cuisine, deux...
Par ACCES IMMOTANGER - Tel :
00212539301286

Location Villa Tanger Cap spartel
35000 Dhs/mois
N° 3553
28/03/2018

ALL148017 JOLI APPARTEMENT NEUF ROUTE
DE MALABATA Zone : Route de Tanja balia
Surface : 80m² Prix : 6800Dh/mois contrat min. 6
mois Chambres : 2 Garage : oui Tanger, Route
de Malabata, à deux pas de la gare ferroviaire, les
hôtels de luxe, Tanger city mall et la plage
municipale, à louer,...
Par ACCES IMMOTANGER - Tel :
00212539301286

ALL150217 VILLA MEUBLEE EN LOCATION
AVEC VUE SUR MER SURFACE : 800m² Zone
: Mediouna Prix : 35000Dh/mois contrat min. 12
mois Chambres : 5 Tanger mediouna, à louer une
magnifique villa d’environs 800m² dont 196m² sur 3
niveaux, meublée à la moderne avec beaucoup de
goût, dotée d’une vue...
Par ACCES IMMOTANGER - Tel :
00212539301286

Location Appartement Tanger Marjane

Location Bureau Tanger Centre ville

85 m2
2200 Dhs
N° 3582
15/05/2018

Prix: nous consulter
N° 3552
27/03/2018

un bel appartement à louer
Annonce de particulier - Tel : voir site

All152317 IMMEUBLE BUREAUX EN PLEIN
CENTRE VILLE Zone : centre ville Surfaces :
29=>103m² Prix : de 3000Dh à 5500Dh Tanger,
en plein centre ville à 5 min des administrations
publiques. Un immeuble composé de 4 étages qui
se divisent en 12 bureaux. Les surfaces se
diversifient entre 29m² et...
Par ACCES IMMOTANGER - Tel :
00212539301286

Location Appartement Tanger Centre
ville
6800 Dhs/mois
N° 3576
08/05/2018

ALL151717 SPACIEUX APPARTEMENT MEUBLE
Zone : Centre ville Surface : 125m² Chambres : 3
Prix : 6800Dh au lieu de 7000Dh/mois contrat min.
6 mois. Tanger, en plein centre ville dans un
immeuble familial sécurisé 24/24 et garage
communautaire, à louer, un spacieux appartement
meublé, composé de...
Par ACCES IMMOTANGER - Tel :
00212539301286
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Location Appartement Tanger Marjane
740000 Dhs/mois
N° 3548
20/03/2018

AV152017 EXCLUSIF APPARTEMENT EN
VENTE LOTINORD Prix : 740 000Dh Surface :
69m² Chambres : 2 Tanger, loutinord , à vendre
un appartement de 69 m² se dotant de deux
façades ensoleillées, a proximité de toutes
commodités (écoles, commerces...). Se
composant d'un salon, 2 chambres, cuisine, 2...
Par ACCES IMMOTANGER - Tel :
00212539301286

Location Appartement Tanger Al Amal
4000 Dhs/mois
N° 3546
19/03/2018

ALL48313 JOLI APPARTEMENT COMPLEXE
AVEC PISCINE Surface : 85m² Prix : 4900Dh au
lieu de 5600Mad/semaine – Prix location annuelle
: 4000Dh/mois contrat min. 6 mois Chambres : 2
Capacité : 4 personnes Zone : Pasadena Tanger,
dans un quartier calme, en location min. 1
semaine, Un...
Par ACCES IMMOTANGER - Tel :
00212539301286

Location Appartement Tanger Malabata
5500 Dhs/mois
N° 3545
14/03/2018

Alc62213 joli appartement meublé Prix : Aout
8400Dh/semaine (min 1 semaine) Prix contrat
min 1 année : 5500MAd/mois Surface : 65m²
Chambre:2 Parking Piscine Tanger, Malabata,
dans un complexe sécurisé avec piscine et parking
communautaire, à louer un joli appartement,
meublé...
Par ACCES IMMOTANGER - Tel :
00212539301286

Location Appartement Tanger Centre
ville
117 m2
3 pièces
4800 Dhs/mois
N° 3541
10/03/2018
Je loue un appartement de standing situé à
Tanger au Maroc pour une durée minimum 3 mois.
Situé dans un cadre agréable pour expatrié, une
personne en déplacement pro, etc. situe rue
Marrakech En face de Hôtel de ville
L'appartement est composé de 3 chambres, 2
salles de bain, 1 cuisine équipée,...
Annonce de particulier - Tel : voir site

L'IMMOBILIER SUR TANGER
Journal d'annonces immobilières gratuites http://tanger.repimmo.com du 20 janvier 2019

Location Appartement Tanger Centre
ville

Location Appartement Tanger Centre
ville

Location vacances Appartement Tanger
Malabata

4800 Dhs/mois
N° 3538
28/02/2018

80 m2
2000 Dhs/mois
N° 3472
25/10/2017

à partir de 1200 Dhs/jour
N° 3631
21/07/2018

Nous mettons à disposition un appartement de
haut standing situé à Tanger au Maroc pour une
longue durée. Situé dans un cadre agréable pour
expatrié, une personne en déplacement pro, etc.
L'appartement est composé de 2 chambres, 2
salles de bain, 1 cuisine équipée, un grand salon,
un balcon,...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Agence immobiliere met en location deux
appartements vide au 1er et au 4eme etage d un
immeuble sans ascenseur sur facade de 80m²
est composé de trois chambres, dont une avec un
placvard integré et un balcon vu sur la rue ,un
salon , une cuisine et une salle de bain le prtix
de location ...
Annonce de particulier - Tel : voir site

On met en location pour courte durées à Tanger et
sur la jolie corniche un magnifique studio moderne,
vue sur mer, composé d’un salon, une chambre à
coucher, une belle cuisine, et une salle de bain.
Appartement lumineux, bien ensoleillé, vue
dégagée sur mer, et bien équipé. Prix de loyer...
Par AL KHAYR - Tel : 0661490153

Location vacances Villa Tetouan Mdiq
6 pièces
1800 Dhs
N° 3608
27/06/2018

Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Appartement Tanger Marjane
3500 Dhs/mois
N° 3537
26/02/2018

Location Appartement Tanger Centre
ville

ALL93514 GRAND APPARTEMENT NEUF A
LOUER Zone : Marjane Chambres : 2 Surface :
100m² Prix : 3500Dh/mois contrat min. 6 mois
Tanger, Marjane, un appartement à louer, meublé,
sis dans un immeuble tout neuf, à 5 min. de
l'hypermarché Marjane, Composé de: 2
chambres, un salon, une cuisine, deux...
Par ACCES IMMOTANGER - Tel :
00212539301286

Tanger, Particulier, Appartement meublé à location
situé au Boulevard Mohamed V en plein Centre
ville de Tanger, de 91 m², près de touts
commodités et tous commerces. Se compose de:
2 chambres à coucher, 1 salon marocain, 1 salle
de bain, 1 cuisine équipée avec salle à manger et
2 balcons. Bien...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Appartement Tanger Sania

Location saisonnière tanger
Location vacances Villa Tanger
Malabata

2500 Dhs/mois
N° 3526
22/01/2018

ALL109215 PLUSIEURS APPARTEMENTS
VIDES A LOUER Prix : à partir de 2500Dhs/mois
Zone : Sania Surface : de 60 à 90m² Chambres :
2-3 Tanger, Sania, en location plusieurs
appartements moyen standing vides avec
différents superficies (60 m² jusqu’à 90 m²) dans
un quartier calme, dans un immeuble...
Par ACCES IMMOTANGER - Tel :
00212539301286

Location Appartement Tanger Centre
ville

280 m2
6 pièces
2000 Dhs/jour
N° 3679
28/11/2018

Par ACCES IMMOTANGER - Tel :
00212539301286

Location vacances Villa Tanger
200 m2
4 pièces
400 Dhs
N° 3622
11/07/2018
Une maison au centre du village ksar, vue sur mer
avec trois chambres et une chambre à coucher,
une cuisine, un toilette, et une grande terrasse
avec des beaux paysages de la mer et montagnes,
5 minutes et vous arriverez à la plage. Proche des
cafés et restaurants, des épiceries, des vendeurs
des...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement Tanger

Villa bien équipé, pour location journalière de
vacance en plein centre ville dans les Collines de
Malabata: le bien est idéal pour les vacances
puisque il a une vue panoramique sur la Mer et sur
toute la Bais tangéroise. Composition du bien :
----------------------------- -Piscine privative...
Annonce de particulier - Tel : voir site

75 m2
2 pièces
1200 Dhs
N° 3620
09/07/2018
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement
Tetouan Mertil

Location vacances Villa Tetouan Centre
ville

7000 Dhs/mois
N° 3525
22/01/2018

ALL110815 spacieux appartement en plein centre
ville Chambres : 3 Surface : 130m² Prix :
7000Mad/mois contrat min. 6 mois Tanger, centre
ville, en location un spacieux appartement meublé,
prés de toutes commodités (grand souk,
commerces, écoles, administrations.....). Se
composant d'un salon...
Par ACCES IMMOTANGER - Tel :
00212539301286

à partir de 1200 Dhs/jour
N° 3607
26/06/2018

Location vacances Appartement Tanger
Centre ville
à partir de 2800 Dhs/sem
N° 3625
18/07/2018

91 m2
5 pièces
4500 Dhs/mois
N° 3173
25/05/2016

Location vacances Appartement Tanger
Malabata

150 m2
3 pièces
à partir de 1200 Dhs/jour
N° 3633
23/07/2018

79 m2
2 pièces
700 Dhs
N° 3612
02/07/2018

Challet de 150 m², pour 6 personnes max, avec
cheminée, séjour, salle à manger, 3 chambres, 2
salles de bains + 1wc, 1 cuisine, 2 terasses, jardin.
Acces gratuit à la piscine, terrains de tennis, volley,
basket, football. Animation l'été pour enfants.
Parking gardé jour et nuit, complexe calme et...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Appartement situé à Martil ,en fron de
mer,composé d une chambre à coucher avec un
grand lit ,un grand salon avec canapé u ,une
terrasse avec vue sur la plage et la corniche, une
salle de bain avec douche et wc
Annonce de particulier - Tel : voir site

ALL26111 - ALC26111 JOLI APPARTEMENT
MEUBLE MALABATA Zone : Malabata Chambres
: 2 Capacité : 4 personnes Surface : 103m² Prix
:1200Mad/jour Sur la baie de Tanger, à louer, un
charmant appartement meublé avec gout, compris
dans un complexe sécurisé clôturé avec piscine et
parking surveillé,...
Par ACCES IMMOTANGER - Tel :
00212539301286

Location vacances Appartement Tanger
Centre ville
117 m2
5 pièces
à partir de 600 Dhs/jour
N° 3604
24/06/2018
Au centre ville . un particulier 0667210684 loue un
bel appartement 110 m2 meublé , bien situé pas
loin de hotel rif , vue sur la mer , en plein centre
ville de tanger avec vue sur mer composé de :
1grand salon , 1chambre des parents , une
chambre pour enfant , 1grand séjour avec balcon ,
cuisine ,...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement
Tetouan Cabo negro
50 m2
4 pièces
1200 Dhs
N° 3592
05/06/2018
Venez profiter cet été d'un agréable séjour dans la
Résidence balnéaire CLUB FOSDREF Cabo
Negro. Appartements Haut Standing avec une
Chambre - Salon - Cuisine - Salle de bain - Piscine
avec animation et DJ - Parking privé - Sécurité
24/7. Pour plus d'informations veuillez nous
contacter par...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement Tanger
Beausejour
550 Dhs/jour
N° 3591
04/06/2018

ALL48313 JOLI APPARTEMENT COMPLEXE
PASADENA Surface : 85m² Prix : 550Dh/jour
Prix location annuelle : 4000Dh/mois contrat min. 6
mois Chambres : 2 Capacité : 4 personnes Zone
: Pasadena Tanger, dans un quartier calme, en
location min. 1 semaine, Un appartement à louer
meublé, rez de...
Par ACCES IMMOTANGER - Tel :
00212539301286
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Location vacances Appartement
Tetouan Cabo negro

Location vacances Appartement
Tetouan Mdiq

Location vacances Appartement Tanger
à partir de 4100 Dhs/sem
N° 3507
01/01/2018

66 m2
5 pièces
Prix: nous consulter
N° 3586
27/05/2018

80 m2
3 pièces
400 Dhs
N° 3549
23/03/2018

Annonce de particulier - Tel : voir site

Du 15 Septembre au 15 Juin Pour plus de 2
nuitées le tarif est .................400 Dh / nuit .
2 nuitées...................................500 Dh /
nuit .
1
nuitée.....................................600Dh / nuit . Du
1er Juillet au 31...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement Tanger
Centre ville
4900 Dhs/sem
N° 3441
17/07/2017

Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement
Tetouan Mdiq
3 pièces
1000 Dhs/jour
N° 3579
10/05/2018

Location vacances Appartement Tanger
Centre ville

Haut standing Appartement 2 chambre +1 salon
+1salle mangé +salle de bain +2 terrasse avec vue
piscine ,park de Jeux jardins, Bar ,disco. restaurant
Ext ..,,.dans le complexes aquapark Smir Park , 5
minutes de la plage et de marina Les Villes
recommandé à visiter tanger-tetouan
-chefchaouen...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement Tanger
Malabata
190 m2
6 pièces
à partir de 2000 Dhs/jour
N° 3574
26/04/2018
Loue appartement 3 face vue sur mer corniche de
tanger meublé trés propre l'apartement se trouve
au 1er étage au dessu café restaurant la Pour
plus d'informations n'hésitez pas à me contacter
au 0033781114860
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement
Tetouan Fnideq

appartement a tanger pour vacnaces a tanger
superficie 75m2 vue sur mer compose 2 chambre
salon cuisine salle de bain
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement
Tetouan
à partir de 110000 Dhs/sem
N° 3512
01/01/2018

Location vacances Appartement Tanger
Centre ville
24500 Dhs/sem
N° 3566
17/04/2018

Location vacances Villa Tanger
à partir de 200000 Dhs/sem
N° 3510
01/01/2018

à partir de 5000 Dhs/sem
N° 3504
01/01/2018

110 m2
7 pièces
à partir de 400 Dhs/jour
N° 3498
22/12/2017
Othmane Particulier 0667210684 loue un bel
appartement 110 m2 meublé , bien situé pas loin
de hotel rif , vue sur la mer , en plein centre ville de
tanger avec vue sur mer composé de : 1grand
salon , 1chambre des parents , une chambre pour
enfant , 1grand séjour avec balcon , cuisine , salle
de...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement Tanger
Marjane

Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Villa Tanger
à partir de 22000 Dhs/sem
N° 3509
01/01/2018

ALL71913 VILLA MEUBLEE AVEC VUE SUR
MER POUR VOS VACANCES Piscine privée
Surface : 240m² Chambres : 3 capacité 6
personnes Zone : Malabata Prix :
24500Dh/Semaine Aout : 28 000Dh/Semaine
Disponibilité : immédiate (17/04/2018) Réservation
: 30% du prix du loyer. Tanger, à la colline de...
Par ACCES IMMOTANGER - Tel :
00212539301286

Location vacances Appartement
Tetouan

Location vacances Appartement Tanger

Location vacances Appartement
Tetouan

Location vacances Appartement Tanger
Centre ville
110 m2
5 pièces
700 Dhs/jour
N° 3432
21/06/2017

Annonce de particulier - Tel : voir site

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

ALL48313 JOLI APPARTEMENT COMPLEXE
AVEC PISCINE Surface : 85m² Prix : 4900Dh au
lieu de 5600Mad/semaine Chambres : 2 Capacité
: 4 personnes Zone : Pasadena Tanger, dans un
quartier calme, en location min. 1 semaine, Un
appartement à louer meublé, rez de jardin,
compris dans une résidence...
Par ACCES IMMOTANGER - Tel :
00212539301286

Annonce de particulier - Tel : voir site

à partir de 22000 Dhs/sem
N° 3505
01/01/2018

Annonce de particulier - Tel : voir site
Appartement à louer pour vacances à résidence al
cudia smir fnideq, sécurisée 24h/7 jours, dotée
d'une piscine, espace vert et parking ouvert, 2eme
étage entièrement aménagée, 1 salon marocain
sur terrasse plus TV et 1 chambre à coucher, 1
sdb, et large terrasse 55 m2 et solarium 50 m2,
tout près...
Annonce de particulier - Tel : voir site

à partir de 6700 Dhs/sem
N° 3506
01/01/2018

Location vacances Villa Tanger

75 m2
2 pièces
500 Dhs
N° 3527
22/01/2018

à partir de 3800 Dhs/sem
N° 3511
01/01/2018

55 m2
2 pièces
1200 Dhs
N° 3569
19/04/2018

Location vacances Appartement Tanger

58 m2
4 pièces
200 Dhs/jour
N° 3454
23/08/2017
Appartements meublée a louer à tanger bayti
sakane pas loin de Marjane à partir de 200 dhs par
jour 3000 dhs par mois
Annonce de particulier - Tel : voir site

Annonce de particulier - Tel : voir site
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M r Adnane Particulier 00212667210684 loue un
bel appartement 110 m2 meublé , bien situé pas
loin de hotel rif , vue sur la mer , en plein centre
ville de tanger avec vue sur mer composé de :
1grand salon , 1chambre des parents , une
chambre pour enfant , 1grand séjour avec balcon ,
cuisine , salle...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement
Tetouan Mertil
100 m2
4 pièces
400 Dhs
N° 3429
10/06/2017
appartements de trois chambres salon cuisine sdb
et balcon l appart de deux facades avec vue
panoramique sur la belle ville de martil tous dans
un complexe residentiel securisé avec parking
gratuit
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement
Tetouan Cabo negro
55 m2
2 pièces
1000 Dhs
N° 3427
05/06/2017
Joli appartement meublé pied sur mer
(méditerranée) situé au Maroc dans une belle
région touristique à 07 km de Ceuta (Espagne)
dans une résidence gardée du nom de Eden
Plage. L'appartement est au rez de jardin, il
contient une cuisine équipée d'un lave linge, un
micro-onde, congélateur,...
Annonce de particulier - Tel : voir site

L'IMMOBILIER SUR TANGER
Journal d'annonces immobilières gratuites http://tanger.repimmo.com du 20 janvier 2019

Location vacances Appartement Tanger
Souani

Location vacances Appartement
Tetouan Cabo negro

100 m2
6 pièces
3000 Dhs/sem
N° 3419
11/05/2017

60 m2
3 pièces
500 Dhs/jour
N° 3382
04/03/2017

Je mets un appartement meublé en location, il se
situe au boulevard de paris a Tanger l'appartement
dispose de : 1 chambre avec grand lit + 1 chambre
avec 2 lit individuel + chambre télé + grand salon +
cuisine tt équipé + 2 toilette vous aurez aussi 1
place au garage + ascenseur. L'appartement est...
Annonce de particulier - Tel : voir site

L'appartement est situé dans une résidence privée
gardée 24h sur 24h. Sa situation géographique
vous offre la possibilité de profiter des meilleures
plages de la mer méditerranée (à deux pas) et
atlantique (à 60 km ). Des sites touristiques et
historiques (Tétouan, Tanger, Asilah,
Chefchaouen-)....
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement Tanger
Centre ville
52 m2
4 pièces
500 Dhs/jour
N° 3400
29/03/2017

Location vacances Appartement Tanger
Mozart
110 m2
2 pièces
600 Dhs/sem
N° 3279
26/09/2016

Location d'un Appartement neuf à Tanger / Maroc
Appartement à louer au centre·ville près de Tanger
City Mall, et de la gare de trains de Tanger, avec
belle vue sur mer ... Vue sur la Baie de TANGER 0
l´appartement est entièrement meublé et équipé
et il est a moins de 5 minutes à pied de la baie...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement
Tetouan Mdiq

Appartement 2 chambres meublee pour location
de vacance. Svp en bas de notre message merci
de regarder les equipements reelle existant dans
l'appartement. Climatiseur +assenceur+ parking
exterieur surveillè.
Par R.ESTATE.FACTOR - Tel : 0657891757

Colocation tanger

125 m2
3 pièces
700 Dhs/jour
N° 3399
29/03/2017
Magnifique appartement de trois chambres en
location à Kabila Vista, l'appartement est
idéalement située, avec une vue imprenable sur la
piscine et la mer. Il contient deux salles de bain,
deux terrasses et une grande cuisine.A selement
700 dhs la nuit, Profitez de notre tarification
spéciale...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement Tanger
Malabata
12600 Dhs/sem
N° 3387
09/03/2017

ALL134016 APPARTEMENT MEUBLE
PREMIERE LIGNE DE MER Zone : Malabata
Surface : 183m² Chambres : 3 Prix :
12600Dh/semaine 12 500Dh/mois au lieu de 13
000Dh contrat min. 6 mois Tanger, Malabata, à
louer un joli et spacieux appartement meublé, de
183 m², moderne, ensoleillé avec deux...
Par ACCES IMMOTANGER - Tel :
00212539301286
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