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Appartement
Appartement à vendre à Agadir

3 740 000 Dh

Publiée le : 07 mai 2015
Réference : AV1.124
Villa dans un quartier très calme proche de toutes les commodités de 333 m2 terrain et 240 m2 habitable,4 chambres,2
salles de bains,salon,salle à manger,bureau,un garage fermé et 2 emplacements de voitures ,3 facades. A voir

Appartement à vendre à Agadir

957 000 Dh

Appartement dans résidence à deux
chambres,salon,cuisine,salle de bain .

Appartement à vendre à Agadir

pas

du

souk

au

5

étage

avec

ascenseur

de

101

m2

,deux

1 485 000 Dh

Publiée le : 22 avril 2015
Réference : AV4.122
Bel appartement tout récent sur les hauteur de Taghazout de 75 m2 habitable et 50 m2 de terrasse,deux chambres,salle
de bain,salon et cuisine ouverte. Résidence avec piscine et parking au sous sol. Endroit calme et paisible.

Appartement à vendre à Agadir

693 000 Dh

Publiée le : 14 février 2015
Réference : AV3.120
Appartement de 62 m2 au 2 ème et dernier étage avec une chambre ,salle de bain,salon cuisine équipée entièrement
meublé.

Appartement à vendre à Agadir

LouerVendreAuMaroc.com

LouerVendreAuMaroc.com

Publiée le : 22 avril 2015
Réference : AV1.123

Nous Consulter

Publiée le : 11 décembre 2014
Réference : AV1.112
- Situation: Nouveau centre d?Agadir, à 1700 m. de la plage, 700 mètres de la grande surface Marjane et du Lycée
français - Au c?ur de la ville, très belles vues - Appartements de 106 & 212 M2 + parking Valeur sure - seulement 10
copropriétaires (9 appart. + un local co...

visitez notre site : www.louervendreaumaroc.com
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Appartement à vendre à Agadir

1 210 000 Dh

Publiée le : 03 décembre 2014
Réference : AV4.111
Projet à venir de 17 Appartements de haut standing avec une finition de qualité aux normes sur les hauts de Taghazout
avec une magnifique vue mer et montagne , parking au sous sol ,piscine et terrasse privative. Début des travaux Janvier
2015. Réservez votre futur pied à terre d&egr...

Appartement à vendre à Agadir

605 Dh

Publiée le : 15 novembre 2014
Réference : TAC5.107

Appartement à louer à Agadir

7 040 Dh/mois

Publiée le : 23 octobre 2014
Réference : AL1.058
A louer grand appartement plein centre d'Agadir vide dans résidence Calme ascenseur,4 chambres,cuisine et salle de
bain.

Appartement à vendre à Agadir

1 210 000 Dh

Publiée le : 09 octobre 2014
Réference : AV1.102
Appartement de 109 m2 au 7° étage avec ascenseur,deux chambres ,salle de bain grand séjour et cuisine équipée.
Possibilité place de parking sous sol.

Appartement à vendre à Agadir

1 540 000 Dh

Publiée le : 23 septembre 2014
Réference : AV4.100

LouerVendreAuMaroc.com

LouerVendreAuMaroc.com

Terrain bord de route constructible titré de 1500 m2.

Appartement dans résidence fermé avec piscine proche mer ,2 chambres,salon,salle à manger ,cuisine,salle de bain
,terrasse et patio.

visitez notre site : www.louervendreaumaroc.com
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Appartement à vendre à Agadir

4 180 000 Dh

Publiée le : 23 avril 2014
Réference : AV3.093
A vendre une Maison R+2 garage+sous/sol avec 3 appartements entièrement équipés avec une sympathique vue sur
l'océan. Convient investisseur pour location. Titre Foncier en cours

Appartement à vendre à Agadir

1 340 900 Dh

Publiée le : 18 février 2014
Réference : Vendu

Appartement à vendre à Agadir

704 000 Dh

Publiée le : 18 février 2014
Réference : Vendu
Appartement dans résidence avec piscine,ascenseur et parking ,un salon ,une chambre,cuisine équipée,vendu
entièrement meublé.

Appartement à louer à Agadir

4 400 Dh/mois

Publiée le : 25 novembre 2013
Réference : AL3.056
T1 entièrement meublé dans résidence avec piscine et parking à 2 pas des plages dans village à 15 min du centre
d'Agadir.

Appartement à vendre à Agadir

1 485 000 Dh

Publiée le : 11 septembre 2013
Chambres : 2 Réference : AV1.089

LouerVendreAuMaroc.com

LouerVendreAuMaroc.com

Magnifique appartement avec une très belle vue mer au dernier étage d'une résidence avec piscine ,ascenseur et
parking.Double salon,cuisine équipée,chambre et salle de bain. A voir absolument coup de c?ur assuré.

Bel appartement de 122 m2 au 5e étage dans une résidence standing,parking sous sol,ascenseur,accès piscine,grand
salon ,2 chambres,2 salles de bains,cuisine équipée et terrasse avec vue sur Agadir et la mer au loin.

visitez notre site : www.louervendreaumaroc.com
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Appartement à vendre à Agadir

825 000 Dh

Publiée le : 13 juin 2013
Réference : AV3.088
Idéal pour un pied à terre ,petit appartement 1 chambres,salon cuisine équipée et salle de bain dans résidence à 2 pas
de la mer ,ascenseur,piscine,parking et gardiennage.

Appartement à vendre à Agadir

968 000 Dh

Bel opportunité pour cet appartement au 5 ème et dernier étage avec ascenseur entièrement refait ,2
chambres,salon,salle de bain , cuisine et surtout 2 belles terrasses où vous pouvez profiter du soleil toute la journée.

Appartement à vendre à Agadir

1 485 000 Dh

Publiée le : 18 mars 2013
Réference : AV4.082
Titre foncier pour cet appartement avec terrasse et vue sur mer de 140 m²+ garage ouvert 12 m2 ,2 chambres,grand
salon ,cuisine équipée et salle de bain à deux pas des plages.

Appartement à vendre à Agadir

2 750 000 Dh

Publiée le : 18 mars 2013
Réference : AV4.081
Bel appartement Titré de 170 m2 + jardin piscine,grand salon ,2 chambres ,salle de bain cuisine équipée à 2 pas des
plus belles plages d'Aghroud 26 km du centre d'Agadir.

Appartement à vendre à Agadir

935 000 Dh

Publiée le : 18 mars 2013
Chambres : 3 Réference : AV1.080

LouerVendreAuMaroc.com

LouerVendreAuMaroc.com

Publiée le : 13 juin 2013
Chambres : 2 Réference : AV1.086

Appartement spacieux de 96 m² ,3 chambres,salon cuisine équipée et salle de bain au 2 eme étage sans ascenseur
d'une résidence gardée à 5 min du centre ville.

visitez notre site : www.louervendreaumaroc.com
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Appartement à vendre à Agadir

1 650 000 Dh

Publiée le : 15 mars 2013
Chambres : 2 Réference : AV4.079
Titre foncier pour cet appartement avec terrasse et vue sur mer de 140 m² + 111 m² terrasse ,2 chambres,grand salon
,cuisine équipée et salle de bain à deux pas des plages.

Appartement à vendre à Agadir

1 265 000 Dh

Publiée le : 20 novembre 2012
Réference : AV1.073

Appartement à louer à Agadir

3 520 Dh/mois

Publiée le : 19 novembre 2012
Réference : AL1.054
Appartement vide en location longue durée dans une résidence calme proche centre ville et toutes commodités. 2
chambres,salle de bain,salon et cuisine.

Appartement à louer à Agadir

6 600 Dh/mois

Publiée le : 19 novembre 2012
Réference : AL1.053
Appartement meublé en plein centre ville en location longue durée au 1 er étage sans ascenseur.1 chambres,salle de
bain,cuisine équipée et salon.

Appartement à vendre à Agadir

605 000 Dh

Publiée le : 01 novembre 2012
Réference : VENDU

LouerVendreAuMaroc.com

LouerVendreAuMaroc.com

Appartement au dernier étage avec ascenseur vue dégagée Agadir centre prés du souk de 88 m2 ,2
chambres,salon,cuisine et salle de bain + place de parking au sous sol.

Idéal pied à terre ,petit appartement de 71 m2 au 4 étage sans ascenseur dans quartier résidentiel à 10 min du centre.
Deux chambres,salon ,cuisine et salle de bain.

visitez notre site : www.louervendreaumaroc.com
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Appartement à vendre à Agadir

1 155 000 Dh

Publiée le : 01 novembre 2012
Chambres : 2 Réference : AV1.070
Appartement au 2 étage avec ascenseur dans résidence près du centre et du souk 2 chambres,salon,cuisine,salle de
bain ,terrasse,possibilité garage fermé.

Appartement à louer à Agadir

Nous Consulter

Joli appartement de 2 chambres, salle de bain ,cuisine ouverte sur un salon et terrasse agréable surplombant le village et
la mer,belle finition traditionnelle,équipement de qualité,tv satellite et wifi.

Appartement à louer à Agadir

6 600 Dh/mois

Publiée le : 10 octobre 2012
Chambres : 2 Réference : AL3.052
Joli appartement de 2 chambres, salle de bain ,cuisine ouverte sur un salon et terrasse agréable surplombant le village et
la mer,belle finition traditionnelle,équipement de qualité,tv satellite et wifi.

Appartement à louer à Agadir

Nous Consulter

Publiée le : 09 octobre 2012
Réference : Loué
Magnifique appartement déco moderne avec beaucoup de gout sur les hauteurs du village offrant une très belle vue sur
la mer.Deux chambres, salles de bain,grande cuisine ouverte ,salle à manger et deux terrasse.TV satellite et wifi.

Appartement à louer à Agadir

6 600 Dh/mois

Publiée le : 09 octobre 2012
Chambres : 2 Réference : AL3.051

LouerVendreAuMaroc.com

LouerVendreAuMaroc.com

Publiée le : 10 octobre 2012
Chambres : 2 Réference : Loué

Magnifique appartement déco moderne avec beaucoup de gout sur les hauteurs du village offrant une très belle vue sur
la mer.Deux chambres, salles de bain,grande cuisine ouverte ,salle à manger et deux terrasse.TV satellite et wifi.

visitez notre site : www.louervendreaumaroc.com

LouerVendreAuMaroc.com
vous offre le catalogue de l'agence Immobilier Ananda au:
09/09/2015
email: ananda.immobilier@gmail.com - site: http://www.ananda-immobilier.com - tél: +212 28-31-55-98
BP12 Hay Sahel Tamraght/Aourir 80000 Agadir - maroc

Appartement à vendre à Agadir

Nous Consulter

Publiée le : 13 avril 2012
Réference : Vendu
Bel appartement de 90 m2 bord de mer de deux chambres,salon ,cuisine équipée,salle de bain avec une vue imprenable
sur l'océan.Très bon rapport locatif

Appartement à vendre à Agadir

Nous Consulter

Très beau Triplex pied dans l'eau à 30 min au nord d'Agadir dans un endroit magnifique bordé par la mer et la montagne
, résidence récente avec parking,piscine et gardiennage.A visiter absolument ,calme et dépaysement garanti

Appartement à louer à Agadir

2 420 Dh/mois

Publiée le : 10 mars 2012
Chambres : 2 Réference : AL3.046
Deux appartements vide à louer en longue durée neuf,salon,2 chambres,cuisine ,salle de bain et terrasse commune.

Appartement à louer à Agadir

4 950 Dh/mois

Publiée le : 22 février 2012
Réference : AL3.044
Bel appartement en duplexe tout neuf au rez-de-chaussée jamais habité sur les hauteurs de Tamraght,cuisine équipée ,2
chambres, salon ,salle à manger,salle de bain,wc;

Appartement à vendre à Agadir

Nous Consulter

Publiée le : 02 février 2012
Réference : VENDU

LouerVendreAuMaroc.com

LouerVendreAuMaroc.com

Publiée le : 13 avril 2012
Chambres : 3 Réference : Vendu

Potentiel assez interessant pour cette villa de 250 m2 habitable sur un terrain de 330 m2 en R+1 avec sous-sol et garage
dans un quartier calme proche de la ville. Double salon,bureau,grande cuisine en gros oeuvre au rez-de-chaussée,cinq
chambres et trois salles de bains à rafraîchir à l'&ea...

visitez notre site : www.louervendreaumaroc.com
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Appartement à vendre à Agadir

1 628 000 Dh

Publiée le : 17 janvier 2012
Chambres : 1 Réference : AV3.050
Magnifique pied à terre de 80 m2 situé dans une résidence avec piscine ,un parc bien arboré à deux pas de la mer et à
15 min du centre d'Agadir.Composé d'un salon,d'une chambre,salle de bain,cuisine et terrasse.Bien titré.

Appartement à louer à Agadir

4 070 Dh/mois

Publiée le : 21 décembre 2011
Réference : AL4.042

Appartement à louer à Agadir

5 500 Dh/mois

Publiée le : 21 décembre 2011
Chambres : 2 Réference : AL3.041
Super emplacement pour cet appartement tout confort avec deux chambres,cuisine ouverte sur un grand salon ,salle
d'eau .Une belle terrasse avec une vue agréable sur la mer.Disponible de suite pour une longue ou courte durée.

Appartement à vendre à Agadir

990 000 Dh

Publiée le : 21 décembre 2011
Chambres : 2 Réference : AV4.048
Appartement avec terrasse ,vue dégagée sur mer et montagne,60 m2 ,deux chambres,salon,cuisine et salle de bain
entièrement refait dans une résidence sécurisée à deux pas de la mer.

Appartement à vendre à Agadir

627 000 Dh

Publiée le : 21 décembre 2011
Chambres : 2 Réference : AV1.047

LouerVendreAuMaroc.com

LouerVendreAuMaroc.com

Appartement meublé tout confort,propre et bien placé pour les amoureux du calme dans une résidence fermée avec
gardien ,terrasse avec vue sur la mer et montagne,deux chambres,salon,cuisine et salle de bain.

Appartement à Hay Salam de 70 m2 ,deux chambres,salon,cuisine et salle de bain au 4 étage,vue dégagée,parking à
l?intérieur,gardien....

visitez notre site : www.louervendreaumaroc.com
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Appartement à vendre à Agadir

Nous Consulter

Publiée le : 19 novembre 2011
Chambres : 1 Réference : Vendu
Coup de coeur pour cet appartement au 1 er étage d'une petite co-propriété dans un village berbère à 2 min de la
plage.Un salon ,1 chambre ,cuisine et salle de bain terrasse privée à l'étage entièrement refait à neuf et meublé avec
goùt...

Appartement à vendre à Agadir

660 000 Dh

Publiée le : 17 novembre 2011
Réference : AV3.045

Appartement à louer à Agadir

440 Dh/jour

Publiée le : 17 novembre 2011
Chambres : 1 Réference : ALS3.044
Petit appartement vue mer pour un couple dans une résidence avec piscine à deux pas de la plage.Salon,cuisine,1
chambre et salle de bain.

Appartement à vendre à Agadir

1 155 000 Dh

Publiée le : 17 novembre 2011
Chambres : 2 Réference : AV1.044
Bel appartement de 105 m2 au rez-de chaussée d'un petit immeuble récent dans un quartier résidentiel à 5 min du centre
d'Agadir.Grand salon ,deux chambres,cuisine,salle de bain ,patio et place de parking au sous-sol.

Appartement à louer à Agadir

6 050 Dh/mois

Publiée le : 17 novembre 2011
Chambres : 2 Réference : AL1.040

LouerVendreAuMaroc.com

LouerVendreAuMaroc.com

Belle vue mer pour cet appartement situé dans un village berbère à 12 km du centre d'Agadir.1 cuisine ouverte sur un
grand salon ,1 chambre,salle de bain et wc.Idéal pour un pied à terre.

Bel appartement meublé tout confort pour une location longue durée au rez-de chaussée d'un petit immeuble récent dans
un quartier résidentiel à 5 min du centre d'Agadir.Grand salon ,deux chambres,cuisine,salle de bain ,patio.

visitez notre site : www.louervendreaumaroc.com
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Appartement à louer à Agadir

4 950 Dh/mois

Publiée le : 20 octobre 2011
Chambres : 2 Réference : AL2.039
Appartement avec terrasse deux chambres,salon,cuisine et salle de bain dans un quartier calme offrant une jolie vue sur
l'océan.

Appartement à louer à Agadir

5 280 Dh/mois

Publiée le : 17 octobre 2011
Réference : AL3.038

Appartement à louer à Agadir

506 Dh/jour

Publiée le : 03 octobre 2011
Chambres : 1 Réference : ALS3.043
Bel emplacement pour cet appartement meublé tout confort avec une vue direct sur l'océan.1 cuisine ouverte sur un
salon,1 chambre,salle de bain et balcon.

Appartement à louer à Agadir

3 850 Dh/mois

Publiée le : 03 octobre 2011
Chambres : 2 Réference : AL3.037
Appartement dans quartier calme au dessus du village ,salon,cuisine,deux chambres,salle de bain le tout meublé pour
longue durée.

Appartement à louer à Agadir

3 080 Dh/mois

Publiée le : 29 septembre 2011
Réference : AL3.036

LouerVendreAuMaroc.com

LouerVendreAuMaroc.com

Magnifique vue sur l'océan pour ce petit appartement ,1 chambre,salon ,cuisine ouverte ,salle de bain et terrasse dans
une résidence avec piscine.

Rez de maison dans un quartier calme composé deux chambres,salon ,cuisine et douche avec terrasse vue mer.Louée
vide.

visitez notre site : www.louervendreaumaroc.com
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Appartement à vendre à Agadir

935 000 Dh

Publiée le : 29 septembre 2011
Réference : AV1.040
Très bel appartement refait à neuf en plein centre ville ,quartier très recherché à proximité de tous commerces de 55 m2
possédant une chambre,salon,cuisine ouverte,salle de bain en tadelak et surtout une très belle terrasse de 25 m2 tout
confort.A voir absolument...

Appartement à vendre à Agadir

1 265 000 Dh

Magnifique appartement au rez-de-chaussée de 90m2 environ donnant sur un patio de 65 m2,1 grand salon ,2
chambres,cuisine,salle de bain ,le tout décoré avec gout et enfin 1 garage fermé d'environ 20 m2 .

Appartement à vendre à Agadir

759 000 Dh

Publiée le : 22 septembre 2011
Chambres : 1 Réference : AV3.038
Très joli appartement avec terrasses privatives offrant une très belle vue sur l'océan,coin calme ,idéal pour une retraite
au soleil.1 chambre,1 salon,cuisine et salle de bain le tout sur une surface de 55 m2 environ et 100 m2 toutes terrasses
confondues.A voir absolument.

Appartement à vendre à Agadir

1 303 500 Dh

Publiée le : 12 septembre 2011
Chambres : 2 Réference : AV1.037
Appartement refait à neuf ,déco traditionnelle de 95 m2 au 2° étage ,2 chambres,salle de bain,cuisine,salon ,3 façades
avec accès à la terrasse,quartier calme.

Appartement à louer à Agadir

990 Dh/jour

Publiée le : 07 juin 2011
Réference : ALS4.042

LouerVendreAuMaroc.com

LouerVendreAuMaroc.com

Publiée le : 22 septembre 2011
Chambres : 2 Réference : AV3.039

C'est dans un magnifique cadre que ce situe ce bel appartement de deux chambres salon cuisine salle de bain et
terrasse.Repos et dépaysement garantie dans cette résidence bord de mer avec piscine et son petit port de pêche
traditionnel ou l'on peut acheter tous les jours son poisson frais........

visitez notre site : www.louervendreaumaroc.com
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Appartement à vendre à Agadir

Nous Consulter

Publiée le : 07 juin 2011
Chambres : 3 Réference : VENDU
Très bel appartement de standing de 144 m2 avec une magnifique terrasse qui surplomb Agadir et la mer.Trois
chambres dont une suite parentale ,deux salles de bains,cuisine équipée ,coin repas et un grand
salon,gardien,interphone,accès piscine...

Appartement à louer à Agadir

4 510 Dh/mois

Appartement entièrement meublé de 53 m2 climatisé avec vue sur mer. Cuisine américaine équipée, salon/salle à
magner, chambre et salle d'eau. Télévision écran plat, lave-linge, réfrigérateur, four micro-ondes, plaque gaz, hotte, gr...

Appartement à vendre à Agadir

715 000 Dh

Publiée le : 07 mai 2011
Chambres : 2 Réference : AV1.032
Appartement de 67 m2 au 4eme étage d'une résidence sécurisée de 2 chambres,salon,salle de bain et cuisine équipée.

Appartement à vendre à Agadir

Nous Consulter

Publiée le : 05 mai 2011
Réference : Vendu
A seulement 35 km au nord d'Agadir, magnifique duplexe de 265 m2 + terrasse dans une belle résidence avec accès
direct sur l'océan.Au rez-de-chaussée une spacieuse cuisine ouverte sur un grand salon, un coin salle à
manger,wc,terrasse.A l'étage trois chambres et deux salle de b...

Appartement à vendre à Agadir

649 000 Dh

Publiée le : 03 mai 2011
Chambres : 2 Réference : AV2.030

LouerVendreAuMaroc.com

LouerVendreAuMaroc.com

Publiée le : 30 mai 2011
Chambres : 1 Réference : AL3.035

Appartement de 100 m2 titré au 1er étage à finir grande cuisine,un salon,deux chambres,salle de bain dans coin calme
.Construction récente

visitez notre site : www.louervendreaumaroc.com
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Appartement à vendre à Agadir

Nous Consulter

Publiée le : 20 avril 2011
Réference : PNT.001
Appartement neuf avec titre foncier dans résidence sécurisée avec piscine,salle de sport,ascenseur,parking sous-sol....
De 36 à 120 m2,livraison de suite.N'hésitez à nous consulter pour les tarifs et autres questions.

Appartement à louer à Agadir

4 950 Dh/mois

Très bel appartement tout neuf très bien équipé avec cuisine américaine,salon,2 chambres,salle de bain et terrasse
privative avec une belle vue mer montagne.

Appartement à vendre à Agadir

924 000 Dh

Publiée le : 18 avril 2011
Réference : TAC1.006
Terrain à construire à Hay Mohammadi de 150 m2 R+3 commerce.

Appartement à louer à Agadir

6 050 Dh/mois

Publiée le : 16 avril 2011
Chambres : 2 Réference : AL3.033
Bel appartement en duplexe tout neuf jamais habité sur les hauteurs de Tamraght,cuisine équipée ,2 chambres, salon
,salle à manger,salle de bain,wc,terrasse avec une belle vue mer.

Appartement à louer à Agadir

3 080 Dh/mois

Publiée le : 14 avril 2011
Réference : loué

LouerVendreAuMaroc.com

LouerVendreAuMaroc.com

Publiée le : 19 avril 2011
Chambres : 2 Réference : Loué

Petit appartement avec un jardinet,grand salon,1 chambre ,cuisine ,salle de bain dans un coin très calme .
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Appartement à louer à Agadir

6 050 Dh/mois

Publiée le : 08 avril 2011
Chambres : 2 Réference : AL1.030
Très beau duplexe bien équipé dans un quartier très calme à proximité de tout commerce et à 5 min du centre d'Agadir.1
salon marocain,1 salon européen,2 chambres,1 salle de bain et 1 salle d'eau,grande cuisine coin repas et petite terrasse.

Appartement à louer à Agadir

495 Dh/jour

Publiée le : 05 avril 2011
Réference : ALS1.041

Appartement à louer à Agadir

4 015 Dh/mois

Publiée le : 05 avril 2011
Chambres : 2 Réference : AL1.029
Appartement meublé tout confort dans résidence à 5 min du centre ,deux chambres ,salon,cuisine entièrement
équipée,sdb.

Appartement à vendre à Agadir

1 078 000 Dh

Publiée le : 29 mars 2011
Chambres : 2 Réference : AV3.023
Très belle vue pour cette petite maison neuve de 36 m2 au sol en R+2 construite avec plan et autorisation.Deux
chambres,deux salon ,salle d'eau ,cuisine entièrement équipée.

Appartement à louer à Agadir

3 520 Dh/mois

Publiée le : 23 mars 2011
Chambres : 2 Réference : AL1.028

LouerVendreAuMaroc.com

LouerVendreAuMaroc.com

Jolie appartement meublé tout confort dans résidence à 5 min du centre d'Agadir,deux chambres,1 salon,cuisine
équipée,sdb.

Appartement vide rez-de-jardin neuf jamais habité ,2 chambres salon cuisine et sdb proche centre d'Agadir pour longue
durée.
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Appartement à vendre à Agadir

1 430 000 Dh

Publiée le : 04 mars 2011
Réference : MGO3.012
Très bel emplacement pour ce gros oeuvre de 90 m2 au sol en R+2 terrasse.Vue panoramique mer et montagne.

Appartement à louer à Agadir

4 400 Dh/semaine

Très jolie emplacement pour cet appartement rez-de-jardin avec piscine dans un village typique à 12 km du centre
d'Agadir.Deux chambres,grand salon,petite cuisine et terrasse avec une belle vue montagne.

Appartement à louer à Agadir

495 Dh/jour

Publiée le : 19 janvier 2011
Chambres : 2 Réference : ALS3.038
Bel emplacement pour cet appartement de deux chambres, salon, cuisine équipée,salle de bain et terrasse commune.
Vue panoramique mer montagne et village.

Appartement à louer à Agadir

4 400 Dh/mois

Publiée le : 15 janvier 2011
Chambres : 2 Réference : AL3.027
Bel emplacement pour cet appartement de deux chambres, salon, cuisine équipée,salle de bain et terrasse commune.
Vue panoramique mer montagne et village.

Appartement à vendre à Agadir

6 490 000 Dh

Publiée le : 06 décembre 2010
Chambres : 4 Réference : AV1.019

LouerVendreAuMaroc.com

LouerVendreAuMaroc.com

Publiée le : 02 février 2011
Chambres : 2 Réference : ALS2.039

Plein centre d'Agadir ,magnifique appartement haut standing de 330 m2 en duplexe et 120 m2 de terrasse avec
piscine.Rez-de-chaussée double salon ,salle à manger,bar,coin feu ,très belle cuisine spacieuse et ensoleillée ,chambre
de personnel de maison .A l'étage deux belles chambres ,s...
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Appartement à vendre à Tetouan

979 000 Dh

Publiée le : 11 novembre 2010
Chambres : 2 Réference : AV9.001
Appartement agréable et très lumineux de 82 m2 au sein d'un complexe à proximité d'un Golf de 18 trou ,piscine,aire de
jeux ,commerces ,salle de jeux...,2 chambres ,salon ,cuisine équipée ,buanderie ,balcon.Il est vendu entièrement meublé
ou échange contre...

Appartement à louer à Agadir

2 750 Dh/mois

Petit appartement en location longue durée dans le centre d'Aourir proche de tous commerces à 2 km de la plage
.Convient parfaitement à un couple de retraité.

Appartement à louer à Agadir

330 Dh/jour

Publiée le : 11 novembre 2010
Chambres : 2 Réference : ALS2.036
Appartement en plein centre d'Aourir dans un endroit très calme ,2 chambres ,salon cuisine et terrasse indépendante.

Appartement à vendre à Agadir

1 045 000 Dh

Publiée le : 16 octobre 2010
Chambres : 2 Réference : AV3.015
Superbe appartement neuf 100 m2, situé au 2éme étage, bord de mer à 12km au nord d'Agadir. Deux chambres, cuisine,
salon,salle de bain,terrasse commune. Dans un endroit calme

Appartement à vendre à Agadir

1 045 000 Dh

Publiée le : 09 octobre 2010
Chambres : 2 - Surface : 100m²
Réference : AV3.014

LouerVendreAuMaroc.com

LouerVendreAuMaroc.com

Publiée le : 11 novembre 2010
Chambres : 2 Réference : AL2.025

Très bel appartement neuf situé au 1er étage,finitions soignées ,bord de mer à 12km au nord d'Agadir , deux
chambre,salon,,cuisine,salle de bain dans un quartier très calme.
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Appartement à vendre à Agadir

Nous Consulter

Publiée le : 08 octobre 2010
Réference : Vendu
Appartement en rez-de-chaussée dans un endroit très calme de 80 m2 garage,double salon cuisine,1 chambre ,salle de
bain et petite terrasse.

Appartement à vendre à Agadir

5 280 000 Dh

Magnifique villa de plus de 300m2 habitable dans une résidence entièrement clôturée et gardée à proximité des golfs
d'agadir avec un grand salon ,une cuisine américaine ,coin repas,trois belles chambres avec salle de bain,entièrement
climatisée ,belle...

Appartement à louer à Agadir

6 600 Dh/mois

Publiée le : 07 octobre 2010
Chambres : 2 Réference : loué
Grand appartement tout neuf au rez-de-chaussée avec terrasse surplombant l'océan à deux pas de la mer avec salon,
cuisine américaine équipée, deux chambres ,le tout meublé .A voir absolument.

Appartement à louer à Agadir

6 050 Dh/mois

Publiée le : 07 octobre 2010
Réference : AL3.023
Très bel appartement neuf avec une vue imprenable sur l'océan ,coucher de soleil quotidien garantie.Séjour, cuisine
américaine ,une chambre avec placard salle de bain ,très belles finitions.A la recherche de la tranquillité et la sérénité
c'est l'endroit id...

Appartement à louer à Agadir

5 500 Dh/mois

Publiée le : 04 octobre 2010
Chambres : 2 Réference : AL3.022

LouerVendreAuMaroc.com

LouerVendreAuMaroc.com

Publiée le : 07 octobre 2010
Chambres : 3 Réference : AV1.013

Très belle vue mer et beau volume pour cet appartement de 120m2 de deux chambres salon cuisine américaine dans un
quartier très calme.A voir absolument
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Appartement à louer à Agadir

550 Dh/jour

Publiée le : 18 août 2010
Piéces : 3 - Chambres : 2 Réference : ALS4.034
Très beau T3 au bord de l'océan à quelques km du centre d'Agadir.Deux chambres un grand séjour,coin cuisine ,sdb et
terrasse privée et une autre commune très bien emmenagée (fauteuil barbecue ,etc...)et accès direct à la mer

Appartement à louer à Agadir

550 Dh/jour

Magnifique site pour ce petit appartement pied dans l'eau à quelques Km du centre d'Agadir.Salon ,chambre,salle de
bain,coin cuisine et une très belle terrasse avec une jolie vue sur l'océan.

Appartement à vendre à Agadir

1 320 000 Dh

Publiée le : 19 mai 2010
Piéces : 6 - Chambres : 5 Réference : VENDU
Maison R+2 terrasse garage avec un studio indépendant 1 facade dans un quartier calme à Tamraght Agadir.

Appartement à louer à Agadir

4 015 Dh/mois

Publiée le : 28 avril 2010
Chambres : 3 Réference : AL3.021
Très bonne exposition avec une belle vue mer et montagne pour cet appartement vide situé à Tamraght village à 12 km
au nord d'Agadir.3 chambres ,salon ,grande cuisine,1 salle de bain , 2 WC e terrasse.

Appartement à louer à Agadir

605 Dh/jour

Publiée le : 28 avril 2010
Chambres : 1 Réference : ALS3.032

LouerVendreAuMaroc.com

LouerVendreAuMaroc.com

Publiée le : 18 juin 2010
Chambres : 1 Réference : ALS4.033

Très belle vue pour cette appartement entièrement meublé dans un quartier très calme donnant sur le village et la mer.
Cuisine ,séjour , salle de bain en tadelak,une chambre et terrasse.
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Appartement à louer à Agadir

3 520 Dh/mois

Publiée le : 26 avril 2010
Chambres : 1 Réference : AL3.020
Bel appartement tout équipé et bien décoré avec une vue sympatique sur le village et la mer dans un quartier très calme.

Appartement à louer à Agadir

440 Dh/jour

Beau studio pied dans l'eau bien équipé à 20 min d'Agadir centre.Ideal pour un couple.

Appartement à louer à Agadir

407 Dh/jour

Publiée le : 23 avril 2010
Piéces : 3 - Chambres : 2 Réference : ALS3.030
Très belle vue pour cet appartement séjour,2 chambres, salle d'eau ,cuisine et belle terrasse commune sur l'océan.

Appartement à louer à Agadir

385 Dh/jour

Publiée le : 25 mars 2010
Piéces : 1 - Chambres : 1 - Surface : 50m²
Réference : ALS3.027
Grand studio de 50 m2 meublé et aménagé avec gout tout équipé pour recevoir une personne ou un couple avec enfant
dans un environnement calme.

Appartement à louer à Agadir

4 015 Dh/mois

Publiée le : 12 février 2010
Chambres : 1 Réference : Louée

LouerVendreAuMaroc.com

LouerVendreAuMaroc.com

Publiée le : 23 avril 2010
Chambres : 1 Réference : ALS4.031

Bel appartement dans un quartier très calme à proximité des plages avec une magnifique vue sur l'océan.Grand salon
avec petit balcon ,une chambre,cuisine avec un coin repas ,salle de bain ,wc et un immense sous-sol.A voir absolument
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Appartement à louer à Agadir

473 Dh/jour

Publiée le : 12 février 2010
Chambres : 1 - Surface : 80m²
Réference : ALS3.025
appartement meublé au 2e étage avec balcon et terrasse : un salon marocain ,une chambre,salle d'eau,cuisine .tarif
dégressif en fonction des jours loués.

Appartement à louer à Agadir

440 Dh/jour

Appartement meublé tout confort avec garage disposant d'un grand salon marocain,d'une grande cuisine entièrement
équipée , de deux chambres ,salle de bain ,balcon avec belle vue mer et d'une terrasse commune.

Appartement à louer à Agadir

3 630 Dh/mois

Publiée le : 15 janvier 2010
Chambres : 1 - Surface : 75m²
Réference : AL3.006
Belle superficie, et peu de vis à vis pour cet appartement de 75 m² proposé en location longue durée. Très lumineux,
disposant d'un garage ainsi que d'une terrasse commune à l'immeuble, ce bien offre un grand salon, une cuisine, une
chambre, et une salle d'eau.

Appartement à louer à Agadir

440 Dh/jour

Publiée le : 15 janvier 2010
Chambres : 1 Réference : ALS4.001
Superbe vue pour cet appartement pieds dans l'eau. Situé dans un quartier calme de taghazout, ce studio décoré avec
goût offre confort, et accès direct à une charmante crique très faiblement fréquentée.

Appartement à vendre à Agadir

935 000 Dh

Publiée le : 05 novembre 2009
Chambres : 2 Réference : AV3.010

LouerVendreAuMaroc.com

LouerVendreAuMaroc.com

Publiée le : 12 février 2010
Piéces : 3 - Chambres : 2 - Surface : 80m²
Réference : ALS3.024

Situé à seulement quelques minutes des plages, cet appartement en plein dans un quartier commerçant de Tamraght,
offre un grand salon avec une belle hauteur sous plafond, une vaste cuisine, et deux chambres dont une avec son coin
salon.
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Appartement à vendre à Agadir

2 640 000 Dh

Publiée le : 03 octobre 2009
Réference : MF3.013
A Tamraght, immeuble à vendre comprenant 3 appartement, disposant d'une jolie vue mer. Le rez de chaussée offre un
joli 2 pieces, avec un vaste séjour, une cuisine, une chambre, une salle de bain, une terrasse et un jardin. Au premier
étage, vous trouverez un superbe 4 pièces, avec...

Appartement à vendre à Agadir

671 000 Dh

Au troisième étage d'immeuble récent, situé dans un quartier calme, ce superbe appartement de 70m², dispose d'un
grand salon, d'une cuisine avec balcon, et de deux chambres.

Appartement à vendre à Agadir

935 000 Dh

Publiée le : 12 septembre 2009
Chambres : 2 Réference : AV3.007
Très bel appartement, dans un quartier dynamique de Tamraght, disposant d'un joli salon marocain, d'une cuisine
indépendante, de deux vastes chambres, dont une avec son petit balcon, ainsi qu'une jolie terrasse aménagée avec
goût, offrant une superbe vue mer.

Appartement à louer à Agadir

407 Dh/jour

Publiée le : 27 août 2009
Chambres : 2 Réference : ALS3.021
Superbe appartement en location saisonnière. A seulement quelques minutes des plages, cet appartement offre un
salon, une cuisine équipée, deux grandes chambres tout confort, dont une avec balcon, une jolie salle de bain, et une
terrasse joliment aménagée, avec une belle vue sur mer.

Appartement à louer à Agadir

5 280 Dh/mois

Publiée le : 14 juillet 2009
Chambres : 2 Réference : AL3.013

LouerVendreAuMaroc.com

LouerVendreAuMaroc.com

Publiée le : 12 septembre 2009
Chambres : 2 - Surface : 70m²
Réference : AV1.005

Superbe emplacement pour cet appartement décoré avec beaucoup de goût, offrant une cuisine américaine ouverte sur
un grand salon entièrement vitré permettant ainsi de profiter de la vue à chaque instant, deux chambres, une très jolie
salle de bain en tadelak, et di...
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Appartement à vendre à Agadir

1 001 000 Dh

Publiée le : 14 juillet 2009
Chambres : 3 Réference : AV1.004
Deux appartements situés au deuxième et troisième étage d'un immeuble neuf, dans le quartier Salam à Agadir,
disposant d'un séjour, d'une grande cuisine, de trois belles chambres, et d'une salle de bain avec baignoire. Vendu au
prix de 91000 euros chacun.

Appartement à louer à Agadir

605 Dh/jour

Superbe emplacement pour cet appartement décoré avec beaucoup de goût, offrant une cuisine américaine ouverte sur
un grand salon entièrement vitré permettant ainsi de profiter de la vue à chaque instant, deux chambres, une très jolie
salle de bain en tadelak, et di...

Appartement à vendre à Agadir

990 000 Dh

Publiée le : 04 juin 2009
Chambres : 2 - Surface : 94m²
Réference : AV1.003
Appartement neuf de 94m², plein sud avec vue sur jardin. haut standing, avec 1 cuisine équipée (plaques, four, table et
chaise.), 1 sejour, 2 chambres, 1 salle de bain, et une salle d'eau, wc.

Appartement à louer à Agadir

Nous Consulter

Publiée le : 07 mai 2009
Chambres : 1 Réference : ALS3.012
Superbe vue pour cet appartement, avec ses deux terrasses et son solarium, surplombant la baie d'aourir. Cuisine
américaine entièrement équipée, salon avec Tv/sat, une grande chambre avec salle de bain/wc, une grande terrasse
planté, avec banquette et table, surplombée par une...

Appartement à vendre à Agadir

Nous Consulter

Publiée le : 01 mai 2009
Chambres : 1 - Surface : 65m²
Réference : VENDU

LouerVendreAuMaroc.com

LouerVendreAuMaroc.com

Publiée le : 12 juin 2009
Chambres : 2 Réference : ALS3.013

"VENDU" Titre foncier pour cet appartement neuf dans un quartier calme et agréable de Tamraght: 1 grand salon avec
balcon, 1 cuisine spacieuse, 1 chambre avec balcon offrant une jolie vue sur mer, et une salle de bain avec wc. Titré!!
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Appartement à vendre à Agadir

770 000 Dh

Publiée le : 01 mai 2009
Chambres : 2 - Surface : 68m²
Réference : AV1.002
Appartement plein de charme, d'une superficie de 68m², avec 1 salon, 1 coin cuisine équipé, 2 chambres, 1 salle de bain,
et un balcon avec vue sur jardin.

Appartement à vendre à Agadir

Nous Consulter

"VENDU" Superbe appartement entièrement rénové, situé en première ligne à Tamraght et jouissant d'une superbe vue
panoramique, accéssible de toutes les pieces.

Appartement à vendre à Agadir

Nous Consulter

Publiée le : 03 avril 2009
Chambres : 1 - Surface : 76m²
Réference : Vendu
Belle hauteur sous plafond pour cet appartement de 76m² typiquement beldi, avec pierres apparentes, finitions au torchis
et son petit jardin de 38m².

Appartement à vendre à Agadir

Nous Consulter

Publiée le : 29 janvier 2009
Chambres : 2 - Surface : 78m²
Réference : VENDU
VENDU!! Environnement calme et agréable pour ce bel appartement de 78m²,TITRE, avec une terrasse de 20m² offrant
une jolie vue mer.

Appartement à vendre à Agadir

Nous Consulter

Publiée le : 21 janvier 2009
Chambres : 3 - Surface : 93m²
Réference : Vendu

LouerVendreAuMaroc.com

LouerVendreAuMaroc.com

Publiée le : 15 avril 2009
Chambres : 1 - Surface : 70m²
Réference : VENDU

Bel appartement de 93m², au rez de chaussée d'une agréable résidence avec jardin, en centre ville d'agadir, disposant
d'un grand salon, une cuisine, 3 chambres.
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Appartement à louer à Agadir

253 Dh/jour

Publiée le : 20 janvier 2009
Chambres : 3 Réference : ALS3.005
Appartement typique en location saisonnière, en plein centre de Tamraght, à seulement quelques minutes de la plage.

Commerce
Commerce à vendre à Agadir

3 300 000 Dh

Bonne opportunité pour cette affaire composée d'un snack équipé avec terrasse de 23 couverts et de 3 appartements
pour la location saisonnière en plein centre de Taghazout ,endroit bien fréquenté l'hiver par les surfeurs et l'été par les
touristes.Pour plus...

Commerce à vendre à Agadir

9 515 Dh

Publiée le : 12 juin 2009
Réference : C1.002
Bel emplacement pour ce commerce de 106m² dans le quartier Salam à Agadir, mis en vente au prix de 865 Euros du
m².

Commerce à vendre à Agadir

9 515 Dh

Publiée le : 26 mai 2009
Réference : C1.003
Quartier Salam à Agadir, commerce mis en vente au prix de 865 euros du m². Ce commerce est également disponible à
la location, au prix de 455euros/mois, avec le pas de porte pour 32000 euros.

Maison
Maison à vendre à Taroudant

LouerVendreAuMaroc.com

LouerVendreAuMaroc.com

Publiée le : 16 avril 2012
Réference : AV4.059

2 492 600 Dh

Publiée le : 23 mai 2014
Réference : AV1.094
A vendre Maison Piscine à 5 mn de Taroudant sur un terrain de 500 m2 ,4 chambres,3 salles de bains,2 salons,2
cuisines entièrement climatisées .
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Maison à vendre à Agadir

3 135 000 Dh
Publiée le : 15 janvier 2013
Réference : VENDU
Villa R+1 avec petit jardin et garage fermé dans quartier résidentiel à 5 min du centre d'Agadir.Au rez-de-chaussée 2
grands salons ,cuisine ,patio et à l'étage 1 suite parentale ,2 chambres + 1 salle de bain.

Maison à vendre à Agadir

1 100 000 Dh
Publiée le : 15 janvier 2013
Réference : AV1.074

Maison à vendre à Agadir

2 585 000 Dh
Publiée le : 17 janvier 2012
Chambres : 3 - Surface : 200m²
Réference : AV1.051
Coup de coeur pour cette petite maison située dans un quartier calme et résidentiel à 10 min du centre ville.Deux grands
salon,cuisine équipée,une suite parentale et deux chambres à l'étage ,et enfin un coin agréable coté jardin pour vos
grillade.

Maison à vendre à Agadir

2 596 000 Dh
Publiée le : 14 avril 2011
Chambres : 3 Réference : AV1.027
Maison de ville en plein centre d'Agadir quartier commercial,R+2 terrasse avec possibilité de créer ou vendre le
commerce au rez-de-chaussée.A l'étage 2 grands salons,3 chambres ,salle de bain,cuisine,salle à manger et terrasse.

Maison à louer à Agadir

715 Dh/jour
Publiée le : 15 janvier 2011
Chambres : 3 Réference : ALS4.037

LouerVendreAuMaroc.com

LouerVendreAuMaroc.com

Maison R+1 de 98 m2 au sol avec garage,2 salons ,cuisine,wc + patio au rez-de-chaussée et 3 chambres salle de bain
terrasse à l'étage.Endroit calme

Jolie maison dans une résidence fermée et sécurisée à 5 min de la plus belle plage des environs d'Agadir.Deux
chambres avec terrasse ,grand salon ,cuisine équipée.Endroit très calme avec une belle vue mer et montagne.
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Maison à vendre à Agadir

2 640 000 Dh
Publiée le : 25 septembre 2010
Chambres : 4 Réference : AV1.012
Bel emplacement pour cette maison de 230 m2 de terrain et de 100 m2 bâtie au sol à proximité de tous commerces et du
centre ville.1 T2 et 2 studios au rez-de-chaussé,un appartement indépendant au 1er étage avec 2 chambres ,grand salon
,salle de bain .Excellent rapport locatif hi...

Maison à vendre à Agadir

1 760 000 Dh

Jolie maison avec patio de 100 m2 sol entièrement rénovée avec des matériaux traditionnels sur les hauteurs d'Aourir
avec une très belle vue sur le village la mer et la montagne.Elle vous offre un grand séjour donnant sur le jardin ,cuisine
,trois chambres,trois salle de bain...

Maison à louer à Agadir

660 Dh/jour
Publiée le : 16 février 2010
Chambres : 2 Réference : ALS3.026
Jolie maison meublée en location saisonnière dans un quartier très calme à proximité des plages.Deux chambres ,
cuisines ,1 sdb,wc , salons ,très belle terrasse avec une belle vue mer

Maison à vendre à Agadir

2 200 000 Dh
Publiée le : 12 novembre 2009
Chambres : 3 Réference : MF2.012
Dans un quartier calme d'Aourir, cette maison entièrement rénovée, construite en R+1, terrasse. Autour de son patio
planté, et agréablement lumineux, on retrouve, une cuisine, une salle à manger, un salon, trois chambres, une salle de
bain, et un garage.

Maison à vendre à Agadir

Nous Consulter
Publiée le : 14 juillet 2009
Chambres : 2 - Surface : 150m²
Réference : VENDU

LouerVendreAuMaroc.com

LouerVendreAuMaroc.com

Publiée le : 25 mars 2010
Piéces : 4 - Chambres : 3 - Surface : 200m²
Réference : VENDU

- VENDU -Jolie maison entièrement rénovée, au coeur d'aourir. Cuisine américaine, salon, 2 chambres avec salles de
bain en tadelak et dressings privatifs. Terrasse agréablement aménagée, avec jolie vue village et montagne.

visitez notre site : www.louervendreaumaroc.com

LouerVendreAuMaroc.com
vous offre le catalogue de l'agence Immobilier Ananda au:
09/09/2015
email: ananda.immobilier@gmail.com - site: http://www.ananda-immobilier.com - tél: +212 28-31-55-98
BP12 Hay Sahel Tamraght/Aourir 80000 Agadir - maroc

Maison à louer à Agadir

407 Dh/jour
Publiée le : 14 juillet 2009
Chambres : 3 - Surface : 150m²
Réference : ML2.001
Superbe maison de 60m² au sol en R+2 terrasse, entièrement rénovée, au nord d'Aourir, disposant d'une cuisine
américaine ouverte sur un joli patio, de trois belles chambres, et deux terrasses offrant une jolie vue sur la montagne et
l'oued.

Maison à vendre à Agadir

1 265 000 Dh

Coup de coeur pour cette petite maison avec jardin sur les hauteurs d'Aourir. Entièrement rénovée avec goût, dans la
plus pure tradition berbère: carrelage beldi, fer forgé, salle de bain en tadelak...

Maison à vendre à Agadir

1 210 000 Dh
Publiée le : 04 juin 2009
Chambres : 4 Réference : MF2.009
Beaucoup de potentiel pour cette maison titrée à Aourir, sur la route d'imouzer. Construite en R+1 terrasse, avec 120m²
au sol, disposant d'un grand garage, pouvant être utilisé pour un commerce. Cette vaste maison offre 1 salon, 1 cuisine,
4 chambres, 1 salle d'eau, avec un terrain atte...

Maison à vendre à Agadir

Nous Consulter
Publiée le : 25 mai 2009
Chambres : 5 Réference : MF3.010
Charmante maison beldi sur les hauteurs de Tamraght, construite en R+2 terrasse et solarium. Avec ses 90m² au sol,
cette maison propose, 1 garage, 1 cave, 1 salon, 2 cuisines, 5 chambres, 1 salle d'eau, 1 salle de bain, et un petit
hammam beldi.

Maison à vendre à Agadir

1 320 000 Dh
Publiée le : 15 avril 2009
Chambres : 2 - Surface : 180m²
Réference : MF2.006

LouerVendreAuMaroc.com
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Publiée le : 04 juin 2009
Chambres : 3 - Surface : 140m²
Réference : VENDU

Jolie maison de 180m², disposant d'une très belle vue panoramique sur Aourir, Tamraght, ainsi que la mer et la
montagne.
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Maison à vendre à Agadir

715 000 Dh
Publiée le : 13 avril 2009
Chambres : 3 - Surface : 160m²
Réference : MF2.002
Superbe maison de 60m² au sol, en R+2 terrasse, entièrement rénovée, au nord d'Aourir, disposant d'une cuisine
américaine ouverte sur un large sejour et un joli patio, de trois belles chambres, et deux terrasses offrant une jolie vue
sur la montagne et l'oued.

Maison à vendre à Agadir

946 000 Dh

Très belle vue mer et montagne pour cette maison en gros oeuvres de 80m² en R+2, sur les hauteurs de Tamraght.

Riad
Riad à vendre à Agadir

3 410 000 Dh
Publiée le : 12 février 2015
Réference : AV4.119
Belle opportunité pour ce Riad sur 840 m2 de terrain situé sur les hauts de Taghazout en pleine campagne à 30 min du
centre Agadir. Possibilité d'exploitation en maison d?hôte ,avec 5 chambres salle de bain coin salon coin cuisine + un
logement entier pour les propriétaires,ter...

Riad à vendre à Agadir

2 156 000 Dh
Publiée le : 06 février 2015
Réference : AV3.117
Riad sur le village de Tamraght de 160 m2 au sol avec un étage et terrasse ,4 chambres , 2 salles de bains grand
patio,salon marocain et cuisine. Titre Foncier

Riad à vendre à Agadir

440 000 Dh

LouerVendreAuMaroc.com

LouerVendreAuMaroc.com

Publiée le : 05 janvier 2009
Surface : 160m²
Réference : MGO3.007

Publiée le : 15 novembre 2014
Réference : R5.108
Sur les hauteur de Taghazout en pleine nature riad authentique à rénover .
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Riad à vendre à Taroudant

3 740 000 Dh
Publiée le : 13 juin 2013
Réference : AV1.085
Magnifique Riad concu avec beaucoup de gout sur une superficie de 400 m2 dans la kasbah avec une tour donnant sur
les remparts .Piscine,beau jardin,salon europeen ,salon marocain,2 cuisines,4 belles chambres ,3 salles de
bains,hammam beldi... A visiter absolument. Dossier technique,document de construction,titre fonc...

Riad à louer à Agadir

715 Dh/jour
Publiée le : 13 septembre 2012
Réference : ALS3.049

Riad à vendre à Agadir

3 850 000 Dh
Publiée le : 02 novembre 2010
Réference : AV3.017
Magnifique Riad traditionnel de plus de 1000 m2 de terrain avec une salle de réception de 250 m2 travaillé à l'ancienne
:sculpture des plafonds ,boiserie et céramique sur les murs.Un total de 12 pièces ,deux patios , deux garages .A voir
absolument.

Riad à vendre à Agadir

Nous Consulter
Publiée le : 02 novembre 2010
Chambres : 8 Réference : VENDU
" VENDU " Belle maison de 150 m2 au sol en gros oeuvre sous forme de Riad avec un grand patio ,R+2 terrasse
construite avec plan, peut etre exploiter en maison d'hote ou habitation .Huit pièces , deux salons ,quatre salles de bains
.Belle vue mer de la terrasse.

Riad à vendre à Agadir

770 000 Dh
Publiée le : 09 septembre 2010
Réference : R3.006

LouerVendreAuMaroc.com

LouerVendreAuMaroc.com

Très beau Riad avec piscine intérieure en location saisonnière,deux salons,cuisine,bureau et wc au rez-de-chaussée et 4
chambres à l'étage. a visiter absolument

Riad traditionnel à Rénové de 150 m2 avec possibilité de faire une piscine.3 grandes pièces,cuisine,sdb et patio.
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Riad à vendre à Agadir

1 430 000 Dh
Publiée le : 19 novembre 2009
Chambres : 3 Réference : R2.005
Belle superficie pour ce riad entièrement rénové, surplombant Aourir. Décoré avec goût, avec 125m² au sol, il offre, un
garage, une piscine de 3m sur 1.60m, un séjour typique, une cuisine, trois chambres, trois salles de bain, un patio, et une
terrasse semi couverte.

Riad à vendre à Agadir

Nous Consulter

Joli riad, situé au coeur d'Aourir, disposant d'une jolie vue de mer et de montagne. Avec ses 105m² au sol, ce riad en
R+2 terrasse et solarium, offre en rez de chaussée, un beau patio, une cuisine, un salon, deux chambres, une salle de
bain. Le premier niveau propose un salon, une cuisine, trois c...

Riad à louer à Agadir

495 Dh/jour
Publiée le : 12 janvier 2009
Chambres : 2 Réference : ALS3.001
Très joli riad, agréable à vivre avec un magnifique jardin, en plein centre de Tamraght et à 5 min des plages.

Villa
Villa à vendre à Agadir

2 200 000 Dh
Publiée le : 06 février 2015
Réference : AV1.118
Bel emplacement pour cette villa à Riad Salam entièrement rénovée,200 m2 habitable,coin jardin ,garage ouvert,4
chambres,2 salles de bains,grand séjour,cuisine équipée. A voir

Villa à vendre à Agadir

3 905 000 Dh

LouerVendreAuMaroc.com

LouerVendreAuMaroc.com

Publiée le : 14 juillet 2009
Chambres : 5 Réference : R2.001

Publiée le : 11 décembre 2014
Réference : AV1.113
Villa standing de 340 m2 habitable en plein quartier résidentiel ,3 salons,4 chambres,2 salles de bains,hammam beldi+
un studio indépendant de 60 m2.
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Villa à vendre à Agadir

3 630 000 Dh
Publiée le : 17 novembre 2014
Chambres : 3 Réference : AV3.109
Villa de 300 m2 habitable sur un terrain de 750 m2 ,piscine,vue mer,quartier calme à 15 min du centre d'Agadir.

Villa à vendre à Agadir

3 300 000 Dh
Publiée le : 15 novembre 2014
Réference : AV5.106

Villa à vendre à Agadir

3 080 000 Dh
Publiée le : 23 octobre 2014
Réference : AV1.104
Belle villa dans quartier résidentiel Agadir en R+1 et sous sol,garage ouvert ,petit jardin. Rez-de-chaussée grand salon
donnant sur une terrasse,cuisine et wc. A l'étage 3 belles chambres et une salle de bain .

Villa à vendre à Agadir

3 520 000 Dh
Publiée le : 23 octobre 2014
Réference : AV1.103
A vendre Gros oeuvre très bien placé à Founty Sonaba de 130 m2 en R+1 sous/sol sur une parcelle de 338 m2. Bonne
orientation 3 façades.

Villa à vendre à Agadir

7 645 000 Dh
Publiée le : 23 septembre 2014
Réference : AV1.098

LouerVendreAuMaroc.com

LouerVendreAuMaroc.com

Titre foncier pour cette Magnifique villa de plus de 350 m2 habitable sur un terrain de 4000 m2 piscine,neuve,en pleine
campagne à 20 mins du centre d'Agadir. Finitions raffinées.A voir

Coup de coeur pour cette villa piscine sur un terrain de 700 m2 composée de trois très belles suites,2
salons,terrasse,cuisine,sous sol avec chambres personnels,maison de gardien ,quartier résidentiel,proche mer . A voir
absolument
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Villa à vendre à Agadir

5 170 000 Dh
Publiée le : 23 septembre 2014
Réference : AV1.097
Magnifique ferme de 6 hectares à seulement 35 min d'Agadir avec un riad neuf et une grande villa piscine +
dépendences.

Villa à vendre à Agadir

2 640 000 Dh
Publiée le : 17 septembre 2014
Réference : AV1.096

Villa à vendre à Agadir

4 015 000 Dh
Publiée le : 16 janvier 2013
Réference : AV1.078
Belle petite villa dans quartier résidentiel proche de toutes les commodités,finitions traditionnelles de qualité,1 suite
parentale,4 chambres,2 salons,2 salles de bains,1 hammam beldi ,2 cuisine ,cour anglaise.

Villa à vendre à Agadir

4 235 000 Dh
Publiée le : 16 janvier 2013
Réference : AV1.077
Villa neuve jamais habité à Founty quartier résidentiel Agadir proche centre ville et tous commerces.Surface terrain 270
m2,surface bâtie 160 m2 sur trois niveaux.2 salons,5 chambres,3 salles de bains,2 cuisines,patio et garage.

Villa à vendre à Essaouira

Nous Consulter
Publiée le : 15 janvier 2013
Réference : VENDU

LouerVendreAuMaroc.com

LouerVendreAuMaroc.com

Petite propriété récente de plein pied sur un magnifique jardin planté d'orangers,mandariniers,d'oliviers et citronniers de
3700 m2 à 40 km Agadir. Pour plus d'infos n'hésitez pas de nous contacter.

Magnifique villa pour habitation où exploitation maison d?hôte ,branchement en eau , électricité,téléphone et internet sur
un terrain clos de 2000 m2 ,5 chambres avec 5 salles de bains + une dépendance de 60 m2 . Situé à seulement 8 km du
centre ville .Bien...
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Villa à louer à Agadir

9 515 Dh/mois
Publiée le : 19 novembre 2012
Chambres : 4 Réference : AL1.055
Villa vide avec jardin en location longue durée dans un quartier résidentiel et calme à 2 min du centre ville.4 chambres,2
salles de bains,grand séjour ,cuisine,buanderie et garage.

Villa à vendre à Agadir

3 190 000 Dh

Bel emplacement pour cette villa R+1 bord de mer dans quartier résidentiel .Cinq chambres,3 salons,3 salles de bains,2
cuisines,terrasse avec belle vue sur mer et garage.

Villa à vendre à Agadir

7 700 000 Dh
Publiée le : 10 octobre 2012
Chambres : 3 Réference : AV1.069
Belle villa dans quartier résidentiel de 400 m2 habitable sur 670 m2 de terrain,2 grands grands salons,patio,cuisine
équipée,3 chambres et 3 salles de bains.Quartier calme.

Villa à louer à Agadir

11 000 Dh/mois
Publiée le : 01 octobre 2012
Chambres : 3 Réference : AL1.050
Bel emplacement pour cette jolie villa à Founty quartier résidentiel à 5 mn des plages et du centre ville.2 doubles
salons,cuisine,3 chambres,2 salles de bains,bureau,garage,grand sous-sol.Louée vide.

Villa à vendre à Agadir

2 860 000 Dh
Publiée le : 28 septembre 2012
Chambres : 3 Réference : AV1.067

LouerVendreAuMaroc.com

LouerVendreAuMaroc.com

Publiée le : 01 novembre 2012
Chambres : 5 Réference : AV4.072

Magnifique petite villa de 150 m2 habitable piscine dans un quartier très recherché à deux pas du centre
d'Agadir.Finitions et prestations de qualité et avec beaucoup de gout,très agréable à vivre hiver comme été.Vous serez
séduit par ce produit rare...
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Villa à louer à Agadir

9 020 Dh/mois
Publiée le : 16 mars 2012
Chambres : 4 Réference : AL1.047
Emplacement très recherché pour cette maison avec un petit jardin de 4 chambres ,2 salles de bains,double séjour et
salle à manger louée en longue durée vide.

Villa à vendre à Agadir

10 780 000 Dh

Très belle villa entièrement refaite à neuf de 500 m2 habitable zellige et bejmat au sol, plafond sculpté à l'ancienne dans
un quartier résidentiel en plein centre d'Agadir.Deux très grands salon au rez-de-chaussé avec un bureau ,au sous-sol
une cuisine,3 chambre...

Villa à louer à Agadir

1 650 Dh/jour
Publiée le : 22 février 2012
Réference : louée
Belle villa en location à la semaine dans un village berbère bord de mer à 12 km du centre d'Agadir,piscine,coin billard,3
chambres,2 salles de bains,cuisine équipée,salon,salle à manger et un studio indépendant.

Villa à louer à Agadir

11 000 Dh/mois
Publiée le : 22 février 2012
Chambres : 3 Réference : louée
Belle villa en location longue durée dans un village berbère à 12 km du centre d'Agadir,piscine,coin billard,3 chambres,2
salles de bains,cuisine équipée,salon,salle à manger et un studio indépendant.

Villa à vendre à Agadir

3 190 000 Dh
Publiée le : 16 février 2012
Chambres : 6 Réference : AV1.054
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Publiée le : 09 mars 2012
Chambres : 8 Réference : AV1.055

Villa à vendre Agadir à hay moulay rachid , pret du golf soleil , Quartier calme ,la plus part des voisins sont des
européens, superficie totale 350m² dont 180 m2 en R+1, 3 salon ,6 chambre, séjour , cuisine .2 salles de bains et jardin ,
3 terrasses ,puits avec 2 réservoirs d'e...

visitez notre site : www.louervendreaumaroc.com

LouerVendreAuMaroc.com
vous offre le catalogue de l'agence Immobilier Ananda au:
09/09/2015
email: ananda.immobilier@gmail.com - site: http://www.ananda-immobilier.com - tél: +212 28-31-55-98
BP12 Hay Sahel Tamraght/Aourir 80000 Agadir - maroc

Villa à vendre à Agadir

Nous Consulter
Publiée le : 23 novembre 2010
Chambres : 4 - Surface : 450m²
Réference : VENDU
A VENDRE SUPERBE VILLA DE STANDING Récente face à l'océan sur les hauteurs d'un village berbère à 12 km au
nord d'Agadir. Ce village s'intégre parfaitement dans son environnement , tout est calme ,sérénité et tranquilité tout en
bénéfi...

Villa à vendre à Agadir

Nous Consulter

Belle opportunité pour cette maison de 100 m2 au sol R+1 terrasse dans un quartier calme proche du centre ville.Double
salon ,cuisine équipée 5 chambres , deux salle de bains.

Villa à vendre à Agadir

4 840 000 Dh
Publiée le : 16 octobre 2010
Chambres : 4 Réference : AV1.014
Villa en parfait état,3 façades,300 m2 de terrain ,120 m2 au sol en R+1 , grand salon, belle cuisine équipée, 4 chambres,
salle de bains,1 appartement indépendant au sous sol, jardin ,dans un endroit très calme.

Villa à louer à Agadir

1 815 Dh/jour
Publiée le : 24 septembre 2010
Chambres : 3 Réference : VLS1.001
Magnifique villa dans un parc paysage à 2 min des Golfs ,3 chambres avec salle de bain ,grand salon avec cheminée,
cuisine américaine entièrement équipée ,terrasse le tout décoré avec soin.Cadre calme et agréable pour un séjour de
détente.

Villa à louer à Agadir

9 900 Dh/semaine
Publiée le : 09 septembre 2010
Réference : ALS3.035

LouerVendreAuMaroc.com
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Publiée le : 22 octobre 2010
Chambres : 4 Réference : Vendu

Avec une vue de 180° sur l'océan ,ses grands espaces , sa piscine ,cette petite villa vous accueille pour un séjour calme
et paisible avec tout les soir un magnifique coucher de soleil .Capacité de deux à six personnes.
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Villa à louer à Agadir

1 705 Dh/jour
Publiée le : 25 mars 2010
Piéces : 6 Réference : ALS3.028
Magnifique villa piscine avec beau jardin arboré dans un quartier calme et reposant.Meublé avec gout elle vous offre une
jolie suite indépendante , deux grandes chambres avec salle de bain ,un grand séjour ,cuisine ouverte,solarium....le tout
sur une vue imprenable mer et montagne.Coup de co...

Villa à louer à Agadir

15 950 Dh/mois

Très belle maison neuve, finitions soignées avec une vue panoramique de la terrasse,disposant de trois grands salons
,trois cuisines équipées ,quatres chambres,trois sdb sur plus de 400 m2 de terrain.

Villa à vendre à Agadir

8 008 000 Dh
Publiée le : 15 janvier 2010
Chambres : 5 - Surface : 400m²
Réference : MF1.002
Haut standing pour cette propriété de 700m² avec piscine située dans l'un des quartiers résidentiels d'Agadir. Outre
l'esthétique de ses matériaux, et la délicatesse de sa décoration, cette villa offre trois vastes salons, une cuisine, cinq
chambes, dont tro...

Villa à vendre à Agadir

3 300 000 Dh
Publiée le : 27 août 2009
Chambres : 3 - Surface : 200m²
Réference : MF4.002
TITRE. Très belle villa de 200m², offrant trois salons, une véritable cuisine américaine entièrement équipée, trois belles
chambres, et trois salles de bain, une terrasse et un solarium. Cette superbe villa titrée, sur un terrain de 223m²
entièrement cl...

Villa à vendre à Agadir

Nous Consulter
Publiée le : 12 juin 2009
Réference : VENDU

LouerVendreAuMaroc.com

LouerVendreAuMaroc.com

Publiée le : 16 février 2010
Chambres : 4 - Surface : 450m²
Réference : Louée

" VENDU " Superbe villa bénéficiant d'un environnement calme et agréable, à seulement quelques minutes des plages
de Tamraght. Construite de plein pied sur un terrain de 700m², cette villa offre de nombreuses possibilités
d'aménagement . Dotée d'un jardin...
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Villa à vendre

Nous Consulter
Publiée le : 12 juin 2009
Réference : MF3.008
Superbe villa bénéficiant d'un environnement calme et agréable, à seulement quelques minutes des plages de Tamraght.
Construite de plein pied sur un terrain de 700m², cette villa offre de nombreuses possibilités d'aménagement . Dotée d'un
jardin entièrement c...

Terrain
Terrain à vendre à Agadir

5 500 Dh

Terrain de 278 m2 dans lotissement villa de 3 facades à 30 km au nord d'Agadir. Titre foncier et autorisation de
construire R+1 avec sous/sol.

Terrain à vendre à Agadir

Nous Consulter
Publiée le : 21 décembre 2011
Réference : AV3.049
Magnifique terrain de 427 m2 TITRE et permis de construire autorisé avec vue imprenable sur la mer.Convient pour un
investisseur pour un projet de neufs appartements.Produit rare.

Terrain à vendre à Agadir

7 502 Dh
Publiée le : 27 novembre 2009
Réference : TAC1.005
269m² pour ce terrain à construire situé proche du sofitel, à la sonaba. Disposant d'une façade, cette parcelle est
proposée à la vente à 682Eur/m².

Terrain à vendre à Agadir

4 642 Dh

LouerVendreAuMaroc.com

LouerVendreAuMaroc.com

Publiée le : 23 octobre 2014
Réference : TAC4.105

Publiée le : 19 novembre 2009
Réference : TAL3.012
Dans un quartier dégagé de Tamraght, terrain de 100m² à lotir, bénéficiant de deux façades, proposé à la vente à 42
136Eur.
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Terrain à vendre à Agadir

1 100 Dh
Publiée le : 14 juillet 2009
Réference : TAC4.001
Belle vue mer pour ce terrain de 450m² à lotir sur les hauteurs de taghazout. 100Euro/m²

Terrain à vendre à Agadir

Nous Consulter
Publiée le : 14 mai 2009
Réference : TAL3.003

Exploitation Agricole
Exploitation Agricole à vendre à Agadir

7 040 000 Dh

Publiée le : 16 septembre 2014
Réference : AV1.095
Belle ferme de 13 hectares essentiellement plantée d'orangers entièrement irriguée,avec grande maison ,possibilité de
faire une piscine à 35 km d'Agadir. Pour plus d'infos nous contacter

Hôtel
Hôtel à vendre à Agadir

4 950 000 Dh
Publiée le : 03 octobre 2012
Réference : AV4.068
Hotel de dix sept chambres vendu vide sur la baie de Taghazout avec restaurant , accès plage direct,forte rentabilité
pour un camp de surf.Coin très visité été comme hiver.Pour plus d'infos nous contacter

LouerVendreAuMaroc.com

LouerVendreAuMaroc.com

Terrain titré, à lotir, proposé à la vente avec un projet de 21 appartements. Ce terrain de 1022m², situé sur les hauteurs
de Tamraght, dispose d'une superbe vue sur les plages et villages d'Aourir, Tamraght, et Taghazout. Très bonne
opportunité d'investissement.

Maison de campagne
Maison de campagne à vendre à Agadir

1 133 000 Dh

Publiée le : 27 juin 2015
Réference : AV3.125
Maison très agréable dans un village berbère à 2 pas de la mer,3 chambres,2 salle de bains,un salon , 3 terrasses et
garage.
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Maison de campagne à vendre à Agadir

1 980 000 Dh

Publiée le : 27 février 2015
Réference : AV3.121
Belle maison en R+1 terrasse avec une magnifique vue sur le village et l'océan.Finition raffinée et standing ,2 grands
salons,2 chambres,1 salle de bain,belle cuisine équipée et une grande terrasse. A voir

Maison de campagne à vendre à Agadir

1 210 000 Dh

Publiée le : 30 janvier 2015
Réference : AV2.116

Maison de campagne à vendre à Agadir

3 190 000 Dh

Publiée le : 30 janvier 2015
Réference : AV4.115
Emplacement magnifique sur l'eau pour cette maison en R+2 de 200 m2 en plein centre de Taghazout. Quatre
chambres,3 salles de bains,cuisine,2 salons et terrasse vue mer.

Maison de campagne à vendre à Agadir

1 870 000 Dh

Publiée le : 11 décembre 2014
Réference : AV3.114
Très belle maison à vendre avec cuisine équipée ,grand salon ,2 chambres,belle salle de bain traditionnelle + un studio
indépendant,garage dans le village de Tamraght à deux pas de mer. Petit jardin et terrasse agréable.

Maison de campagne à vendre à Agadir

572 000 Dh

Publiée le : 27 novembre 2014
Chambres : 2 Réference : AV2.110

LouerVendreAuMaroc.com

LouerVendreAuMaroc.com

Maison neuve construite en R+2 sur le village d'Aourir avec une vue sur la mer dans un coin calme.

Maison En R+2 dans un village berbère à 15 km du centre d'Agadir avec appartement indépendant au rez-dechaussée,refaite complètement ,habitable de suite sans aucun travaux.Idéal retraité ou pied à terre.
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Maison de campagne à vendre à Agadir

462 000 Dh

Publiée le : 08 octobre 2014
Réference : AV4.101
Petite maison de campagne à 40 km d'Agadir dans un authentique village berbère.Deux chambres,deux salles de
bains,salon,cuisine et terrasse. Pour les amoureux du calme.

Maison de campagne à louer à Agadir

6 600 Dh/mois

Publiée le : 23 septembre 2014
Réference : AL3.057

Maison de campagne à vendre à Agadir

3 190 000 Dh

Publiée le : 19 avril 2014
Réference : AV3.092
Opportunité d'investissement à rendement locatif pour cette maison en R+2 de quatre appartements entièrement rénovés
avec des matériaux traditionnelles .Vendu entièrement meublés et équipés . Rapport locatif +ou- 9%.

Maison de campagne à vendre à Agadir

1 815 000 Dh

Publiée le : 13 juin 2013
Chambres : 6 Réference : AV3.087
Idéal pour location ,petit immeuble composé de 3 appartements indépendant et terrasse commune dans un village calme
et proche mer.Titre foncier et permis de construire pour ce bien

Maison de campagne à vendre à Agadir

1 474 000 Dh

Publiée le : 08 juin 2013
Réference : AV3.084

LouerVendreAuMaroc.com
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Très belle maison à louer longue durée meublée et équipée dans le village de Tamraght à 2 pas de mer. Petit jardin et
terrasse agréable.

Très belle vue sur l'océan pour cette maison en R+1 terrasse de 150 m2 habitable,2 suites au rez-de-chaussée ,à l'étage
coin salon ,salle à manger,cuisine ouverte,cellier.Coin calme et agréable à vivre au quotidien. Bien vendu vide
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Maison de campagne à vendre à Agadir

2 310 000 Dh

Publiée le : 21 mars 2013
Chambres : 4 Réference : AV3.083
Titre foncier pour cette maison de 88 m2 au sol en R+2 sur les hauteurs de tamraght .

Maison de campagne à louer à Agadir

6 050 Dh/semaine

Publiée le : 30 janvier 2013
Réference : ALS2.048

Maison de campagne à vendre à Agadir

1 595 000 Dh

Publiée le : 13 septembre 2012
Réference : AV3.066
Titre foncier pour cette maison en R+1 de de 100 m2 au sol avec un petit patio de 42 m2 dans un quartier calme proche
de la mer et de toutes commodités.

Maison de campagne à louer à Agadir

4 015 Dh/mois

Publiée le : 13 septembre 2012
Réference : AL3.048
Maison de 120 m2 entièrement meublé en location longue durée ,2 grandes chambres,salon,cuisine ,salle de bain et
accès à la terrasse .Endroit calme et proche mer

Maison de campagne à vendre à Agadir

2 310 000 Dh

Publiée le : 11 septembre 2012
Réference : AV3.065

LouerVendreAuMaroc.com
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Maison piscine 3 chambres 2 salles de bains salon et cuisine équipée dans un village à 12 km du centre d'Agadir et à 10
min des plages.

Gros oeuvre de 240 m2 en R+2 garage dans un village bord de mer à 15 km du centre d'Agadir,construit avec plan et
autorisation et nécessite peu de moyen pour le finir.Emplacement de qualité
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Maison de campagne à vendre à Agadir

1 155 000 Dh

Publiée le : 11 septembre 2012
Réference : AV3.064
Parfait petit pied à terre dans un village berbère typique au bord de l'océan ,une chambre,cuisine ,salle de bain,sous sol
de 50 m2 à emménager et terrasse panoramique sur la mer.

Maison de campagne à vendre à Agadir

2 310 000 Dh

Publiée le : 11 septembre 2012
Réference : AV3.063

Maison de campagne à vendre à Agadir

3 465 000 Dh

Publiée le : 11 septembre 2012
Chambres : 3 Réference : AV3.062
Coup de coeur assuré pour cette petite demeure nichée en plein centre d'un village berbère à deux pas de l'océan et ses
magnifiques plages. Conçue et décorée avec beaucoup de gout,trois appartements entièrement meublés avec terrasse
panoramique d'o&u...

Maison de campagne à vendre à Agadir

1 430 000 Dh

Publiée le : 16 avril 2012
Réference : AV3.061
Maison en gros oeuvre R+2 terrasse de 100 m2 au sol ,3 façades,dans un village calme et à deux pas de la mer.

Maison de campagne à vendre à Agadir

1 430 000 Dh

Publiée le : 16 avril 2012
Chambres : 4 Réference : AV3.060

LouerVendreAuMaroc.com
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Magnifique emplacement pour cette maison en R+2 de 160 m2 en gros oeuvre avec terrasse panoramique sur la mer et
le village.

Maison R+2 de 92 m2 au sol construite avec plan et permis ,rez-de_chaussée et le 1 er étage en état de gros oeuvres ,
le 2 eme et la terrasse fini.
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Maison de campagne à vendre à Agadir

1 100 000 Dh

Publiée le : 10 mars 2012
Chambres : 4 Réference : AV3.056
Maison de 100 m2 au sol en R+1 dans un quartier calme à Tamraght à 5 min du bord du mer .Au rez-de-chaussée
appartement indépendant ,garage,à l'étage grand salon ,2 chambres,salle de bain et cuisine.

Maison de campagne à louer à Agadir

8 030 Dh/mois

A deux pas de l'une des plus belles plages d'Agadir,petite maison tout confort piscine et vue sur mer dans une résidence
fermée et sécurisée.Au rez-de-chaussée petite cuisine ouverte sur un salon , salle à manger,terrasse et à l'étage une
chambre et une salle de b...

Maison de campagne à vendre à Agadir

3 025 000 Dh

Publiée le : 20 janvier 2012
Chambres : 6 Réference : AV3.052
Bonne opportunité pour cette maison composée de quatre appartements située au coeur d'un village berbère à deux pas
des plages et à 15 min du centre d'Agadir.Rendement locatif intéressant.

Maison de campagne à vendre à Agadir

1 815 000 Dh

Publiée le : 20 octobre 2011
Réference : AV3.043
Gros oeuvre en R+2 de 78 m2 au sol deux façades titré avec un petit jardin dans un coin calme à Tamraght. Possibilité
de finir à son gout.Eau et électricité déjà branché.

Maison de campagne à vendre à Agadir

1 980 000 Dh

Publiée le : 17 octobre 2011
Chambres : 4 Réference : AV3.042

LouerVendreAuMaroc.com
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Publiée le : 08 février 2012
Chambres : 1 Réference : AL4.043

Agréable maison dans un village berbère tout près de la mer peut être séparée en deux spacieux appartements donnant
sur un joli patio,l'un au rez-de-chaussée avec son petit jardin et l'autre au premier étage avec sa grande terrasse offrant
une vue sympa sur l'oc&e...
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Maison de campagne à vendre à Agadir

2 530 000 Dh

Publiée le : 06 octobre 2011
Réference : AV3.041
Idéal investisseur,maison R+2 terrasse doté de quatre appartements pas loin de la mer dans un village où se côtoient
touristes et surfeur presque toute l'année.A voir absolument.

Maison de campagne à vendre à Agadir

Nous Consulter

Titre Foncier pour cette maison de 130 m2 au sol en R+1 terrasse située dans un quartier calme.Trois chambres deux
salons ,deux salles de bains ,terrasse et garage.

Maison de campagne à vendre à Agadir

2 915 000 Dh

Publiée le : 23 mai 2011
Chambres : 5 Réference : AV3.034
Très belle maison conçue avec gout de 300 m2 habitable et un jardin de 120 m2 dans un village bord de mer à
seulement 12 km du centre d'Agadir.Au rez-de-chaussée une cuisine ouverte sur un grand salon ,coin salle à manger et
salle bain,au 1 er étage trois belles chambres et une...

Maison de campagne à vendre à Agadir

2 915 000 Dh

Publiée le : 07 mai 2011
Réference : AV3.033
Très belle maison de 100 m2 au sol en R+2 et 100 m2 de jardin dans un quartier calme de Tamraght avec au rez-dechaussée une cuisine ouverte sur un grand salon ,cellier.Au 1er étage 3 chambres avec salle de bain +balcon,au 2 eme
suite parentale et terrasse avec une belle vue sur la mer et le villag...

Maison de campagne à vendre à Agadir

1 100 000 Dh

Publiée le : 14 avril 2011
Chambres : 6 Réference : AV2.025

LouerVendreAuMaroc.com
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Publiée le : 23 mai 2011
Chambres : 3 Réference : Vendu

Beau potentiel pour cette maison avec petit jardin en R+2 terrasse.Rez-de-chaussée :grand salon ,2 chambres,cuisine
donnant sur jardin,1er étage 4 belles chambres ,salle de bain,2eme étage: 1 grande chambre,salle d'eau,terrasse avec
vue montagne et mer au loin.
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Maison de campagne à vendre à Agadir

1 210 000 Dh

Publiée le : 29 mars 2011
Réference : MGO2.013
Magnifique vue le village,la mer et la montagne pour ce gros oeuvre de 110 m2 au sol en R+2 terrasse.

Maison de campagne à vendre à Agadir

Nous Consulter

Publiée le : 29 mars 2011
Réference : Vendu

Maison de campagne à vendre à Agadir

968 000 Dh

Publiée le : 04 mars 2011
Chambres : 2 Réference : AV3.022
Maison de plein pied + terrasse de 70 m2 au sol,un petit jardin de 75 m2 ,deux chambres ,salle de bain,cuisine ,salon
dans un quartier très calme . Idéal pour un couple de retraité.

Maison de campagne à vendre à Agadir

1 210 000 Dh

Publiée le : 18 janvier 2011
Réference : AV2.021
Maison 90 m2 au sol R+2 terrasse Garage avec un appartement indépendant au rez de chaussée,5 chambres 2 salle de
bain 3 salon.Quartier très calme

Maison de campagne à vendre à Agadir

550 000 Dh

Publiée le : 18 janvier 2011
Réference : AV2.020

LouerVendreAuMaroc.com
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Maison R+1 terrasse à rafraîchir de 100 m2 au sol 2 façades + 80 m2 de jardin TITRE,garage dans un coin calme avec
vue magnifique sur la montagne et la mer.

Maison R+1 à Aourir gros oeuvre,rez de chaussée habitable ,1 er étage et 2eme à finir.Branchement Eau et électricité
déjà fait.
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Maison de campagne à louer à Agadir

7 150 Dh/mois

Publiée le : 22 décembre 2010
Réference : AL4.026
Jolie maison dans une résidence fermée et sécurisée à 5 min de la plus belle plage des environs d'Agadir.Deux
chambres avec terrasse ,grand salon ,cuisine équipée.Endroit très calme avec une belle vue mer et montagne.

Maison de campagne à vendre à Agadir

1 430 000 Dh

AOURIR, dans une rue calme et centre village, imposante maison TITREE construite sur 3 étages. RDC : en gros
oeuvre, possibilité vaste garage ou appartement. 1er étage : appartement comprenant un grand salon marocain, 2
chambres, cuisine aménagée, salle à manger, salle d'eau /...

Maison de campagne à vendre à Agadir

605 000 Dh

Publiée le : 09 septembre 2010
Réference : MGO2.006
Maison R+2 gros oeuvres ,50 m2 au sol,2 facades à Aourir village bord de mer à 12 km au nord d'Agadir.Permis de
construire et Titre foncier.

Maison de campagne à louer à Agadir

4 950 Dh/mois

Publiée le : 16 février 2010
Chambres : 2 - Surface : 120m²
Réference : Louée
Petite maison très sympatique avec une belle vue sur l'océan dans un quartier très calme.Deux chambres ,salon
,cuisine,sdb et garage.

Maison de campagne à vendre à Agadir

550 000 Dh

Publiée le : 12 février 2010
Chambres : 7 - Surface : 260m²
Réference : MGO2.005

LouerVendreAuMaroc.com
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Publiée le : 09 octobre 2010
Chambres : 4 Réference : AV2.015

Belle opportunité pour cette maison en gros oeuvres construite avec plan et autorisation en R+2 terrasse avec plomberie
et électricité achevé . Rez de chaussé :garage avec un T1 1étage appartement: grand salon ,3 chambres,cuisine,sdb et
wc 2étage appartement:grand sal...
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Maison de campagne à vendre à Agadir

440 000 Dh

Publiée le : 12 février 2010
Surface : 180m²
Réference : MGO2.004
Maison à finir avec plan et autorisation sur les hauteurs d'Aourir.Surface au sol 60 m2 , deux facades.

Maison de campagne à vendre à Agadir

605 000 Dh

Petit prix pour cette maison de 60m² au sol, avec deux façades. Construite en R+1, elle dispose d'une cuisine, deux
salons, cinq chambres, trois salles d'eau, ainsi qu'une terrasse.

Maison de campagne à louer à Agadir

506 Dh/jour

Publiée le : 19 novembre 2009
Chambres : 4 Réference : MLS3.004
Petite maison, proposée en location saisonnière, disposant d'un salon, une kitchenette, quatre chambres, deux salles de
bain, un petit jardin, et une terrasse. A seulement quelques minutes des plages.

Maison de campagne à vendre à Agadir

880 000 Dh

Publiée le : 02 octobre 2009
Surface : 90m²
Réference : MR3.001
Jolie maison de style loft au coeur de Tamraght. Le rez de chaussée dispose d'un grand séjour, d'un salon marocain,
d'une belle cuisine américaine, avec un bar 4 couverts. Le premier niveau est proposé en gros oeuvres, et offre la
possibilité d'être aménagé en terr...

Maison de campagne à louer à Agadir

495 Dh/jour

Publiée le : 02 octobre 2009
Réference : ALS3.023

LouerVendreAuMaroc.com

LouerVendreAuMaroc.com

Publiée le : 27 novembre 2009
Chambres : 5 Réference : MF2.013

Au centre de Tamraght, charmant rez de chaussée, de style loft, proposé à la location saisonnière. Ce Grand loft
propose une belle cuisine américaine, avec son bar 4 couverts, un grand double séjour, composé d'un salon marocain, et
d'un plus petit salon, une salle de bai...

visitez notre site : www.louervendreaumaroc.com

LouerVendreAuMaroc.com
vous offre le catalogue de l'agence Immobilier Ananda au:
09/09/2015
email: ananda.immobilier@gmail.com - site: http://www.ananda-immobilier.com - tél: +212 28-31-55-98
BP12 Hay Sahel Tamraght/Aourir 80000 Agadir - maroc

Maison de campagne à vendre à Agadir

1 001 000 Dh

Publiée le : 07 mai 2009
Chambres : 5 - Surface : 330m²
Réference : MF2.008
Beaucoup de potentiel pour cette maison à trois façades, de 130m² au sol, en R+2 avec terrasse, et jardin de 30m².

Maison de campagne à vendre à Agadir

1 650 000 Dh

Maison de 90m² en contrebas de Tamraght, face au rocher d'Imouran. Construite en R+2, avec ses 3 salons

Maison de campagne à vendre à Agadir

1 320 000 Dh

Publiée le : 06 mars 2009
Surface : 150m²
Réference : MGO2.002
Superbe environnement pour cette maison de 150m² au sol avec un jardin de 30m², située à Aourir en direction
d'Imouzer. Rez de chaussé entièrement fini avec 1 salon, 1 cuisine, 1 chambre, salle de bain/wc, et garage. 1er étage,
terrasse et solarium vendus en gros oeuvres.

Autres Biens
Autres Biens à vendre à Agadir

Nous Consulter

Publiée le : 07 décembre 2010
Réference : VENDU
Splendide propriété à seulement 25 min d'Agadir ,15 min de l'aéroport ,1 ha entièrement clôturé ,jardin magnifiquement
arboré ,650 m2 de bâti ,terrain de tennis ,fontaine ,piscine .Vous serez charmé par les lieux.A visiter sans hésiter.

LouerVendreAuMaroc.com

LouerVendreAuMaroc.com

Publiée le : 03 avril 2009
Chambres : 4 - Surface : 220m²
Réference : MF3.006

visitez notre site : www.louervendreaumaroc.com

