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Vente Appartement Essaouira Centre
ville

Vente essaouira
Vente Appartement Essaouira Centre
ville

88 m2
1187897 Dhs
N° 1603
24/04/2017

58 m2
3 pièces
724880 Dhs
N° 1611
07/08/2017
Très bel Appartement meublé et bien décoré. Il
se compose de 2 chambres ,1 salon , 1 cuisine,
une salle de bain avec baignoire, , 1 wc , 1
buanderie, Une terrasse privée
Par PROIMMOBILIER - Tel : +212524785956

Vente Riad Essaouira Centre ville

Vente Appartement Essaouira Centre
ville

126 m2
1297744 Dhs
N° 1607
25/04/2017

72 m2
697797 Dhs
N° 1602
21/04/2017

Splendid riad on 3 floors with its terrace. This
small riad on the ground floor consists of a room
with toilet which can serve as office, on the first
floor we have a room with its bathroom, a living
room and a kitchen around a nice green patio. On
the second floor, there is a bedroom with its...
Par PROIMMOBILIER - Tel : +212524785956

Vente Villa Essaouira Centre ville

Very nice villa with very nice furnitures. This
contemporary U shaped house forms a patio
around a beautiful infinity pool 4 x 10 m on a height
1m60. After the entrance you arrive in large
living room fireplace, then one arrives at the
kitchen area which the choice is left to the buyer
leads...
Par PROIMMOBILIER - Tel : +212524785956

1187666 Dhs
N° 1605
24/04/2017

Bel appartement moderne neuf avec sa terrasse
privative
Par PROIMMOBILIER - Tel : +212524785956

Vente Appartement Essaouira Centre
ville

Très bel appartement, vendu avec cuisine semi
équipée.
Par PROIMMOBILIER - Tel : +212524785956

Vente Villa Essaouira Centre ville

Vente Villa Essaouira Centre ville

Appartement avec belle vue sur la forêt et les
dunes d Essaouira- Belle finition. Terrasse
commune
Par PROIMMOBILIER - Tel : +212524785956

Maison neuve de plain pied avec coin nuit : deux
chambres et deux salles bain avec wc, un salon
avec cheminée insert, cuisine américaine équipée,
espace salle à manger. Maison en tadelakt
naturel, bejmat au sol, climatisation réversible,
meublé, chauffe -eau solaire. Grande terrasse
tout...
Par PROIMMOBILIER - Tel : +212524785956

Maison Riad à la campagne meublée avec patio,
piscine arboré Rdc : 1 entrée, 1 Local technique,1
WC, 1 lavabo, 1 congélateur,machine à
laver,mezzanine, 1 grand salon + 2ème salon+
table à manger, 1 lavabo, cheminée, TV, , koubba,
1 cuisine «équipée avec espace déjeuner couvert
à l’extérieur, 3...
Par PROIMMOBILIER - Tel : +212524785956

Vente Villa Essaouira Centre ville

Vente Villa Essaouira Centre ville

Prix: nous consulter
N° 1597
03/04/2017

160 m2
2234575 Dhs
N° 1592
28/03/2017

Villa au coeur du village de Ghazoua avec 3
chambres une immense salle de bain, une cuisine
ouverte, un salon, et une salle à manger. Piscine
de 7m50 x 3m50 Un garage + un atelier. Un
jardin arboré et planté.
Par PROIMMOBILIER - Tel : +212524785956

Meublé 3 chambres, 2 salles de bain, salon avec
cheminée, 1 Bureau, 1 cuisine équipée, 3 wc, 1
puits, 1 jardin
Par PROIMMOBILIER - Tel : +212524785956

Très belle villa entièrement meublé et décoré de
320 m² sur le golf de Mogador, sur une propriété
1612 m². Le rez de chaussée comporte un hall
d’accueil avec des toilettes invités , un espace
vestiaire et coffre fort avec Trois belles chambres
avec leur salle de bain privée- Deux très beau
salon...
Par PROIMMOBILIER - Tel : +212524785956

Vente Villa Essaouira Centre ville
300 m2
2995601 Dhs
N° 1600
11/04/2017

130 m2
1719895 Dhs
N° 1595
30/03/2017

Ce magnifique RYAD en pierre, de 300 m2
habitable est situé à la campagne,dans un écrin de
verdure,clos de tous côtés, construit en 2006 sur 2
niveaux + lingerie en annexe dans la propriété.
Cette villa d’architecte,a été construite en
matériaux traditionnels (pierres de pays,
bajemate,...
Par PROIMMOBILIER - Tel : +212524785956

Vente Villa Essaouira Centre ville
647575 Dhs
N° 1604
24/04/2017

149 m2
2752555 Dhs
N° 1593
29/03/2017

320 m2
7186016 Dhs
N° 1596
31/03/2017

Cuisine américaine ,1 Buanderie, 1 wc, 1 coin
salon cheminée, bibliothèque, 1 patio salle à
manger+ 1 salon+ coin repas et barbecue à
l’exterieur, 1 chambre avec coin salon avec
chauffage ,dressing + 1 sdb, 2 chambres +1 Suite
parentale (sdb +cuba+chambre) +1 salon cheminé
1 terrasse 1...
Par PROIMMOBILIER - Tel : +212524785956

500 m2
2460936 Dhs
N° 1599
11/04/2017

Situé à 15 mn seulement au Sud d’ESSAOUIRA,
route d’Agadir, très beau terrain de 6.600m²,
Situation géographique idéale entre plages de SIDI
KAOUKI, aéroport et la ville d’ESSAOUIRA.
Facile d’accès, clos et arboré, ce terrain est titré.
Sur le terrain électricité et puits. Permis de...
Par PROIMMOBILIER - Tel : +212524785956

Vente Villa Essaouira Centre ville

102 m2
Prix: nous consulter
N° 1598
05/04/2017

Vente Villa Essaouira Centre ville
470 m2
3748473 Dhs
N° 1601
13/04/2017

220 m2
2594051 Dhs
N° 1606
25/04/2017

Vente Appartement Essaouira Centre
ville

Bel appartement moderne dans un immeuble avec
une très belle qualité de finition : escalier en
marbre, barrière inox. Il se compose 3 chambres
avec leurs 2 salles de bain, un salon avec sa
cheminée et la salle à manger. Une cuisine
équipée : plaques hottes four, emplacement pour
le lave...
Par PROIMMOBILIER - Tel : +212524785956

Vente Villa Essaouira Centre ville

3 chambres , 3 salles de bain, 1 cuisine, 1 salon, 1
terrasse, 1 jardin
Par PROIMMOBILIER - Tel : +212524785956

Vente Villa Essaouira Centre ville
180 m2
2375858 Dhs
N° 1591
28/03/2017

Maison de 130 m² environ + studio indépendant de
50 m², sur terrain 2300 m² arborés (fruitiers et 12
oliviers) et clôturés, un abri garage couvert et local
outillage. Deux chambres dans la maison, et un
à deux lits supplémentaires dans le studio. Salles
de bains et WC dans les chambres, un...
Par PROIMMOBILIER - Tel : +212524785956

Vente Villa Essaouira Centre ville
300 m2
2159402 Dhs
N° 1590
28/03/2017

Belle maison, meublé avec 1 étage, 5 chambres, 1
salon, 1 cuisine,5 salles de bains,5 wc,1 garage ,1
jardin arboré d’oliviers -Eau + électricité Idéal
pour la location
Par PROIMMOBILIER - Tel : +212524785956

Vente Villa Essaouira Centre ville

Vente Villa Essaouira Centre ville
200 m2
2471528 Dhs
N° 1594
30/03/2017

Maison de 140 m² avec une cuisine américaine
ouverte ,2 coins salons, Coin salle à manger
Cheminée, 1 chambre avec douche et wc séparé,
1 hammam + 1 chambre avec salle d’eau+wc. Un
escalier colimaçon avec accès toit terrasse
couverte avec coin salle a manger et salon + une
petite chambre avec...
Par PROIMMOBILIER - Tel : +212524785956

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://essaouira.repimmo.com
Page 1/3

350 m2
5 pièces
1782791 Dhs
N° 1589
27/03/2017
Maison avec Patio intérieur , 5 pièces, 3 chambres
et 3 salles de bain, et 3 wc, 1 Salon, 1 cuisine, 1
salle à manger., Terrasse de 240 m², électricité,
Vue sur mer, Piste 500 m
Par PROIMMOBILIER - Tel : +212524785956
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Vente Villa Essaouira Centre ville

Vente Villa Essaouira Arriere pays

160 m2
2908743 Dhs
N° 1588
25/03/2017

Belle villa moderne au calme au cœur de la forêt
d’arganier, facile d’accès à 500m de la route
d’agadir. Villa neuve de plain pied, en pierre de
taille de la région d Essaouira, très belles finitions,
baies vitrées et fenêtre en aluminium. Elle se
compose de 4 chambres avec leurs salles de...
Par PROIMMOBILIER - Tel : +212524785956

300 m2
8 pièces
3200000 Dhs
N° 1581
09/12/2016
Belle propriété en pierre, jardin aménagé +
dépendances, piscine couverte. 5 chambres, SDB
et WC indépendants. cuisine équipée, arrière
cuisine, buanderie. Espace repas, salon TV, salon
marocain avec cheminée. Possibilité chambres
d'hôtes. Elle se situe à 7 km d'Essaouira sur la
route de...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Villa Essaouira Arriere pays

Vente Terrain Essaouira Arriere pays

360 m2
3878324 Dhs
N° 1587
25/03/2017

950000 Dhs
N° 1545
18/11/2016

Très belle villa neuve, contemporaine construite
avec de larges baies vitrées dans chaque pièce.
Maison baignée de lumière naturelle, et un choix
de matériaux et de couleur contemporain gris
anthracite blanc. Elle s’articule autour d’un
bassin décoratif à débordement ,avec quatre
belles chambres...
Par PROIMMOBILIER - Tel : +212524785956

vends terrains 32000m2 titres 19 essaouira
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Terrain Essaouira Arriere pays
Prix: nous consulter
N° 1513
18/11/2016

ESSAOUIRA sur la route de safi A vendre un
terrain de 3382m2 au calme, constructible jusqu'à
100m2 au sol projet villa riad , maison hôte autres
permis de projet à déposer (piscine possible sur
demande) zone villa très bien placé proche de la
mer et du centre ville accès au terrain en bordure...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Terrain Essaouira
3137 m2
500000 Dhs
N° 1504
18/11/2016

Vente Terrain Essaouira Menzeh
96 m2
350000 Dhs
N° 1541
18/11/2016

Salut à tous Je met en vente un Beau terrain, titré
en 2014 sous le N: 35/28728,(90 m de longueur
sa largeur est en parallèle de 34m à la Route
tertiaire N° : 2212), en zone résidentielle
d'habitants : locaux et Occidentaux, à 13 kms de la
ville d'Essaouira MAROC, et à presque 4 km de la
côte de...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Essaouira Arriere
pays

Location essaouira
Location Villa Essaouira Centre ville

Annonce de particulier - Tel : voir site
52 m2
2 pièces
250000 Dhs
N° 1586
20/03/2017

Vente Terrain Essaouira Arriere pays

Sur les hauteurs d'Essaouira, - ville classée au
patrimoine de l'UNESCO et jumelée à la ville de La
Rochelle) - à 8 km de la ville, route d'Agadir,
appartement de 52 m², au second étage
(immeuble 2 étages) dans une résidence neuve et
calme. Une chambre avec terrasse (330*110), un
grand salon (3...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Riad Essaouira Arriere pays

1200 m2
500000 Dhs
N° 1536
18/11/2016

terrain titré de 1200 m2 dans une zone touristique
a sidi kaouki a essaouira á coté de la plage.
avec permis de construction.pour plus d infos
contactez s il vous plait mr mohcine sur
004915118769623 , a cette e-amil adresse:
.
merci
Annonce de particulier - Tel : voir site

16551 Dhs/mois
N° 1610
17/07/2017

Très belle villa dans un jardin de : 1 044 m² 3
chambres avec salles de bains 1 cuisine 1 salle
à manger 1 piscine 1 jardin Descriptif : Situé
au bord du lac et du golf ,La villa est louée à la
semaine Elle est équipée de tout le confort
nécessaire 3 chambres avec salles de...
Par PROIMMOBILIER - Tel : +212524785956

Maison avec Patio intérieur , 5 pièces, 3 chambres
et 3 salles de bain, et 3 wc, 1 Salon, 1 cuisine, 1
salle à manger., Terrasse de 240 m², électricité,
Vue sur mer, Piste 500 m
Par PROIMMOBILIER - Tel : +212524785956

Vente Appartement Essaouira Nouvelle
ville
280000 Dhs
N° 1582
31/12/2016

145 m2
3 pièces
1600000 Dhs
N° 1524
18/11/2016

96 m2
1200000 Dhs
N° 1516
18/11/2016

je met en vente une maison semi fini avec 2
garages
Annonce de particulier - Tel : voir site
Idéalement plaçé entre les plages d'Essaouira et
Kaouki, paradis des baigneurs et des surfers, au
milieu des forêts d'arganiers. caractéristiques de
l'appartement : - au rez de chaussée d'un
immeuble comportant 2 étages. - Appartement 52
m2, 4 places, - salon marocain, salle à manger. 1...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Villa Essaouira
Arriere pays
250 m2
7 pièces
18000 Dhs/sem
N° 1609
30/06/2017

Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Villa Essaouira Azlef

530 m2
7 pièces
25000 Dhs
N° 1580
12/11/2016
Villa à louer à Essaouira services à domicile et
petit déjeuner compris
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Villa Essaouira
Centre ville
3 pièces
Prix: nous consulter
N° 1578
21/06/2016

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 internet haut débit. Aussi, nous
disposons d'une salle de réception avec un
bar-restaurant! Pour voir les photos ou réserver,
visitez...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Villa Essaouira
Lagune
140 m2
4 pièces
400 Dhs
N° 1577
09/06/2016
A LOUER VILLA MEUBLE AU BORD DE LA MER
A ESSOUIRIA PLAGE SITUE A 24 KM DE LA
VILLE DE SAFI
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Appartement
Essaouira Arriere pays
120 m2
4 pièces
3000 Dhs/sem
N° 1568
18/01/2016

Location saisonnière essaouira

Vente Villa Essaouira Arriere pays

350 m2
5 pièces
1700000 Dhs
N° 1584
28/02/2017

Location vacances Villa Essaouira
Arriere pays

Villa - 12 personnes - 7 pièces - 4 chambres - 250
m?2, piscine chauffee
Annonce de particulier - Tel : voir site

Bel appartement neuf au 2e étage d'une maison
avec jardin, avec deux grandes terrasses .
Endroit calme ensoleillé, avec gardien,
appartement meuble , possibilité d'avoir une
personne pour le ménage et les repas voir sur
place
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Villa Essaouira
Arriere pays
19440 Dhs
N° 1566
01/12/2015

Location vacances Villa Essaouira
Arriere pays
200 m2
9 pièces
14000 Dhs
N° 1585
18/03/2017
Magnifique villa équipée pour vacances paisibles ,
terrain de pétanque promenade à vélo , piscine
(non surveillé), concierge sur place pour toute
demande
Annonce de particulier - Tel : voir site
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Capacité d'accueil : 6 personnes (3 chambres)
ainsi que 1 lit d'appoint placé dans une petite
chambre à l'extérieur de la villa (7 personnes
maxi). 3 salles de bain, 3 WC indépendants.
Piscine à débordement privée et chauffée, parking
privé.
Tarif: à partir de 1800 euros la semaine.
...
Par L'Immobilière d'Essaouira - Tel :
00212673256389

L'IMMOBILIER SUR ESSAOUIRA
Journal d'annonces immobilières gratuites http://essaouira.repimmo.com du 13 août 2017

Location vacances Villa Essaouira
Arriere pays

Location vacances Appartement
Essaouira Centre ville

21600 Dhs/sem
N° 1565
30/11/2015

100 m2
3 pièces
8500 Dhs/sem
N° 1550
09/07/2015

Villa de prestige face au golf Mogador Face au lac
bordé d'essences verdoyantes, et séparée par un
muret de pierres de pays, celle villa contemporaine
fait le trait d'union entre la ville et la campagne.
Ici, chante un air de vacances. La sobriété des
matériaux, la légèreté des matières, la...
Par L'Immobilière d'Essaouira - Tel :
00212673256389

Situé à 30 m de la plage et 150 m de la médina
dans un immeuble de haut standing d'Essaouira,
cet appartement vous propose 2 chambres avec
un grand lit, 1 cuisine entièrement équipée
(machine à laver, gazinière et four, réfrigérateur...),
un salon, une salle à manger et deux salles de
bain avec...
Par L'Immobilière d'Essaouira - Tel :
00212673256389

Location vacances Villa Essaouira
Arriere pays

Location vacances Appartement
Essaouira Lagune

à partir de 21600 Dhs/sem
N° 1564
30/11/2015

42 m2
2 pièces
227 Dhs/jour
N° 1547
18/11/2016

Situation: La situation de cette très belle villa est
privilégiée. Sans aucun vis-à-vis, elle offre une vue
apaisante sur le lac du golf et une intimité garantie.
Espace de vie: Le double salon séparé de la
cheminée propose deux espaces différents. Un
coin repos avec vue sur le jardin et le...
Par L'Immobilière d'Essaouira - Tel :
00212673256389

Annonce de particulier - Tel : voir site

Colocation essaouira

Location vacances Villa Essaouira
Medina
220 m2
7 pièces
9000 Dhs
N° 1563
12/11/2015
Maison d'hôtes sous licence d'exploitation, située
au calme, nichée au fond d'une impasse au coeur
de la Médina d'Essaouira, à deux pas des rues les
plus animées, des souks, et à proximité immédiate
du port et de la grande plage d'Eassouira. Le DAR
LAMANE vous accueille dans un cadre
traditionnel...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location vacances Villa Essaouira
200 m2
5 pièces
Prix: nous consulter
N° 1554
28/10/2015
essaouira : Somptueux riad de 200 m2, agrémenté
d'un jardin intérieur et d'un toit terrasse, idéalement
situé à Essaouri, au Maroc, à quelques pas des
larges plages de sable. Des volumes généreux,
séjour, salle à manger, trois chambres. Un cadre
exceptionnel ! Prix : nous consulter.
Annonce de particulier - Tel : voir site
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