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Immeuble N°10- 3° étage- Appt. N° 11 - Angle Rues Al Adarissa et Abou Baker Sadik - Hivernage Marrakech - 40000 - Maroc

Location villa Très jolie villa neuve à louer meublée de 3 chambres avec beau Jardin et piscine
privative dans une résidence sécurisée sur la route de fes - Marrakech Ref. :5008

Adresse :Palmeraie - Km 10
Prix : 18 000 MAD
Superficie 1100m² pieces 5 chambres 3 Salle bain 3 classement

Description détaillée : dans un emplacement merveilleux, près d’un village où vous pouvez
trouver toute la nécessité sans avoir à se déplacer au centre-ville cette jolie villa en location
longue durée style moderne au sein d’une résidence sécurisée a 10 min du centre de Marrakech
sur la route de Fes proche de toutes commodités nécessaires pour profiter d’un environnement
enviable et assurer la paix et la stabilité à la famille. , Cette jolie villa vous offre une haute qualité
de vie et d’intimité et dispose d’un service de sécurité 24/7. La propriété est idéale pour une
famille, dispose au rez de chaussée d’un double salon avec des grandes baies vitrées qui
garantisse un agréable vu sur le jardin et la grande piscine de la villa ainsi qu’une cheminée et
un coin salle a manger, une spacieuse suite lumineuse avec sa salle de douche et terrasse, une
cuisine entièrement équipée, avec une chambre de bonne et buanderie. A l’étage une
merveilleuse chambre master avec sa salle de bain dressing et terrasse, Une autre chambre
avec sa salle de bain. La maison est entièrement meublée et équipée avec des matériaux haut
de gamme pour assurer plus de confort

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier artimmo.ma
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