Location > Location longue durÃÂ©e > Marrakech > Medina

Réf: RAMA0351

Prix location / mois 16 000 Dhs
LOUE Maison rÃÂ©novÃÂ©e 320 m2 | 4ch | 4SDB | terrasse| pool | 16.000-DH/mois

- 1 455 â‚¬

Description
LOUE Réf : RAMA0351 MARRAKECH RIAD RENOVE EN LOCATION: Riad 320m2 - 4ch – 4SDB – salon - salle à manger – terrasse Marrakech, Médina- 16.000-Dh/mois ( si vous n'arrivez pas à visualiser les photos, merci de cliquer sur le botton PDF au dessus des
photos )
M2 Maroc le spécialiste de l’immobilier au Maroc est ravi de vous présenter ce bijou de maison en Medina au quartier Ben Saleh.
Le riad de 150m2 au sol , et 250m2 habitables (inclus terrasse). Grâce a un subtil mélange de sobriété, de modernité et de touches
traditionnelles, les propriétaires ont réussi à créer un ensemble harmonieux et zen ou il fait bon vivre et recevoir.
Le riad consiste de :
Rez de chaussée:
Entrée + patio richement planté avec fontaine + grand salle a manger avec cheminée+ cuisine + salon marocain + buanderie + toilette
invites + 1ch a coucher avec sa salle de bain privative.
1er étage:
3 Chambre à coucher + salle de bains avec douche WC + grande coursive + buanderie
2ème étage:
1 piece + terrasse sur 2 côtés dont 1 couvert par pergola + bassin.
Ce bien est également disponible en location gérance a 18.000-Dh. (Merci de nous contacter pour plus de détails).
M2 Maroc vous offre l'opportunité de louer une habitation spacieuse à un prix tres competitif....

Caractéristiques
Nombre de salles de bain : 4
Nombre de chambres à coucher : 4
Surface de terrain : 150

Nombre de salles d’eau : 1
Étage : 1

Nombre de toilettes : 4
Surface habitable : 320

Terrasse

Piscine

Equipements
Cuisine équipée
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