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Il aura fallu plus de 15 ans pour la mise à jour de la première édition 
de l’Enquête Nationale sur le Logement réalisée en 2000 par le Mi-
nistère de l’Habitat de la Politique de la Ville. Cette seconde édition 
dévoilée en Février 2016, sur la base d’une enquête terrain réalisée 
en 2012, permet d’apporter de la visibilité sur le parc national d’ha-
bitation en milieu urbain dans une période où les professionnels re-
grettent le manque crucial de données sur le secteur. 

Voici en quelques chiffres ce qu’il faut retenir ...
. 5,8 millions de logements urbains au niveau national
. 79 % du parc occupé à titre d’habitation principale
. Les marocains préfèrent la maison individuelle : 63 % du parc 
  dominé par la maison marocaine moderne 
. Une urbanisation à tendance horizontale : 92 % des constructions  
  ont au plus 3 niveaux 
. Un parc urbain assez jeune : 68 % des logements ont moins de 30 
ans 
. Un parc de petite et moyenne taille : 83 % des surfaces sont 
  inférieures à 150 m2
. Plus de 12 % de logements insalubres : 550.000  logements au ni-
veau  
    national sont insalubres 
. Plus de 9 % de logements vacants : 517.000 logements du parc
   vacants

Cependant, malgré la qualité du travail fourni par le Ministère, les   
    professionnels restent quand même sur leur faim … 

Voici quelques pistes d’améliorations ...
1. Un retard de livraison notable … pas étonnant pour le secteur 
4 longues années se sont écoulées entre la date de l’étude terrain - 
2012 - et la date de la publication - 2016 -, un délai inconcevable 
pour un secteur en pleine évolution. A titre d’exemple, depuis 2012, 
plus de 400.000 logements ont été construits sur tout le Royaume 
soit une augmentation de plus de 5 %.
2. Une méthodologie robuste mais trop peu détaillée 
Lorsque l’on parcours les documents publiés par le Ministère, seule-
ment quelques pages détaillent la méthodologie mise en place par 
l’organisme pour obtenir ses résultats.
En effet, ce travail laborieux, réalisé auprès de 16.000 ménages mé-
riterait d’être détaillé davantage pour d’une part satisfaire les de-
mandes des professionnels et d’autre part répondre à la curiosité des 
personnes intéressées quelles que soient leurs formations.
3. Une mise en page faiblement attrayante 
Malgré les efforts fournis par le Ministère pour éditer et publier trois 
formats différents - note de synthèse, présentation powerpoint et 
rapport de synthèse - les résultats de l’enquête restent malgré tout 
assez compliqués à parcourir et à comprendre par une personne non 
avertie. 
Pour vous faciliter sa lecture, nous nous sommes prêté au jeu pour 
lancer une infographie explicative 100% IMMORESEAU sur la base 
des chiffres publiés (voir page “Actualités”).
4. Une enquête peu connue par le grand public 
On regrette enfin le manque de communication autour de ce type 
d’investigation qui dans certains pays européens est devenue une 
vraie tradition que tout le monde attend d’année en année. 

Bonne lecture

Ed
ito

ÇA ENQUÊTE !
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Actualités immobilieres 

C’est le nombre de quartier d’affaires 
dédié bureau à Casablanca et 
plus généralement au Maroc.
Il s’agit du quartier de Sidi Maârouf 
situé à l’entrée Sud de Casablanca. 
Pour rappel, un quartier d’affaire 
est une zone qui est généralement 
conçue et lotie pour accueillir des im-
meubles dédiés au bureau, des com-
merces, et une infrastructure hôtelière. 

Le Conseil National de l’Ordre des Notaires et la Trésorerie Générale du Royaume 
(TGR) ont signé, mardi 8 mars, une convention portant sur l’échange informatisé 
des données. Son effet immédiat est la dématérialisation du quitus fiscal. Ainsi, les 
notaires pourront réduire les délais d’obtention de ce document dans un délai de 
48 heures au lieu d’un à trois mois auparavant. Prévu par l’article 95 du code de 
recouvrement des créances publiques, le quitus fiscal est un document obligatoire 
dans la conclusion des transactions immobilières. Il renseigne sur la situation fis-
cale d’un bien immeuble en matière de taxes urbaines, des services communaux et 
des terrains non bâtis (TNB) au moment de sa cession et des années précédentes.

Meilleur taux fixe du marché pour un crédit immo-
bilier sur 7 ans selon profil et projet.

Dernière mise à jour :  Mars 2016

1 48 heures

La MIPIM a clôturé ses portes le 18 
mars 2016 avec plus de 23.500 par-
ticipants pour sa 27ème édition orga-
nisée à Cannes (France).
Pour la première fois, un stand dé-
dié à Casablanca faisait partie des 
exposants au même titre que les 
grandes villes européenes (Paris, 
Barcelone, ...). Ce stand bénéficiant 
d’une bonne visibilité a été le fruit 
d’une coopération étroite entre le 
CRI de Casablanca–Settat, un trio de 
sociétés spécialisées dans le conseil 
en immobilier d’entreprise et l’amé-
nagement de bureaux mais égale-
ment d’autres acteurs du marché de 
l’immobilier de conseil au Maroc.

Liste des participants :

   Alhambra Property
   Business Realties 
   Kaizen Real Estate
   Amazirh Architectes
   Ecos Développement
   Virtual Building Solution
   D&B Contracting 
   Earth

ORIGINE DU MOT 
BIDONVILLE

LE SAVIEZ-VOUS ?

C’est à Casablanca que l’on doit l’inspi-
ration étymologique du terme “bidon-
ville”. En 1953, une poignée de Français 
assistent à la construction et à l’as-
semblage d’une habitation de fortune 
à l’aide de bidons de grande conte-
nance. La taille démesurée des lieux où 
sont implantées ce type d’habitations a 
valu l’association des mots « bidon » et 
« ville ».

Fini le manque de transparence sur les 
plans d’aménagement ! 
L’Agence Urbaine de Casablanca a ré-
cemment lancé une plate-forme qui 
donne un accès total au grand public 
à ce type de documents. Ce nouvel outil 
rassemble dans une carte interactive 
tous les plans d’aménagement qui ont 
été homologués jusqu’à présent.  Ain-
si, les usagers souhaitant connaître 
les implications des nouveaux plans 
sur leur bien n’ont plus qu’à faire une 
recherche géographique en saisissant 
des références foncières, des coordon-
nées Lambert ou encore l’adresse rela-
tive à leur propriété.
Lien : www.e-auc.org

UN STAND DÉDIÉ A 
CASABLANCA A CANNES !

LES PLANS
D’AMÉNAGEMENT DE 
CASABLANCA 
ACCESSIBLES SUR 
INTERNET !

LES CHIFFRES DU MOIS

4,30 % SUR 
7 ANS

REVUE DE PRESSE - Mars 2016

Selon l’Enquête Nationale sur le Logement publiée par le Ministère de l’Habitat et de la Politique de la Ville 

10 Mars 2016 

Une belle réusite pour cette 5ème édition 
«Les OPCI au Maroc»

5ème édition

Organisées par :

Intervenants
Mr. Nawfal Bendefa, PDG, REIM Partners

Maître Romain Berthon, Avocat, Lefèvre Pelletier

Suivez-nous sur  #matinalesie

quartier
d’affaires
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LES MAROCAINS 
 & LE LOGEMENT Partie 1

LES MAROCAINS
 PREFERENT LA MAISON !

63 %
Vivent en maison 
individuelle

25 %
Vivent en immeuble 
collectif

79 %
9 %

6 %

LE LOGEMENT, QUEL USAGE ? 

UNE MAJORITE DE 
PROPRIETAIRES ! 67,5 %

de Marocains propriétaires en 2012

67,5 %
UNE PREFERENCE POUR 

LES PETITES ET 
MOYENNES SURFACES

83 %83 %
Inférieure à 150 m2

Logement vacant

Résidence secondaire

Résidence principale
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N° B13  Avenue Jaber Ben Hayane, Quartier El Houda, AGADIR
GSM : 06 45 66 66 06 / 06 67 79 54 66  - Tél / Fax : 05 28 32 04 88
E-mail : excellencebati@gmail.com - Site web : excellence-bati.com

Commerces avec Mezzanines (à bon prix)
Salon, 2 chambres, cuisine, buanderie, sdb & toile�es

Résidence
DAR REDOUANE

250.000
Seulement DHS

Ascenseur
Escaliers en marbre
Paraboles collectives
Pré-installations climatiseurs
Volets roulants électriques
Meubles de cuisine
Plâtre décoré au plafond
Cloison double mur "isolation 
thermique et phonique"
Caméra de surveillance de 
chaque porte d'immeuble

Bureau de vente sur place

Bati excellence - Résidence Redouane agadir



Avril 2016www.immoreseau.ma / www.neufimmo.ma
1er guide immobilier au Marocimmoreseau 6

Quelle est aujourd’hui l’image de l’AMAI sur le marché ?
L’association à travers ses valeurs et sa charte de 
déontologie apporte un sentiment de confiance et de 
sécurité aux futurs acquéreurs. 

Afin d’amplifier cette image, nous invitons toutes les 
agences membres à présenter à leurs clients les valeurs 
et les objectifs de l’association afin de créer un climat 
de confiance lors d’une transaction immobilière. 

Pouvez-vous nous décrire le projet de loi permettant 
de réguler la profession d’agent immobilier ? 
A quelle phase êtes-il arrivé ? 
Dans une volonté de rompre avec les anciennes pra-
tiques qui portent préjudice à notre fonction d’agent 
immobilier, nous avons conçu et élaboré un projet 
de loi régulant la profession et abordant l’ensemble 
des problématiques que rencontre le secteur. Ce texte 
qui a été présenté au Ministère de l’Habitat et de la 
Politique de la Ville est actuellement en phase de fi-
nalisation. 

Ainsi, ce projet de loi composé de 85 articles permet-
tra de structurer sereinement le marché actuel de 
l’immobilier et lutter efficacement contre l’informel 
en imposant des conditions d’accès à la profession : 
âge minimum, niveau bac + 2 minimum, expérience 
significative dans le secteur, bureau ou local physique 
sous une forme juridique, …

Comment peut-on bénéficier d’une synergie viable 
entre le formel et l’informel ? 
Nous avons mené une longue réflexion à ce sujet qui 
a abouti à l’attribution d’un statut « apporteur d’af-
faire ». Ces derniers ne pourront exercer qu’en étroite 
collaboration avec une agence immobilière avec une 
formation obligatoire.

Ce statut que nous proposons permettrait à l’Etat 
d’avoir une vision beaucoup plus transparente sur 
les transactions immobilières et ainsi gagner plus 
d’argent autour de ces dernières. 

Aujourd’hui, quels sont les biens les plus recherchés 
pour la location et la vente sur le Grand Casablanca ?  

D’une manière globale, le secteur est touché par un 
ralentissement à tous les niveaux. Les chiffres de 
notre agence, Carrefour Sakane, montrent une forte 
demande pour la location de bureaux et de locaux 
commerciaux sur Casablanca. 

Au niveau du foncier, nous notons des prix excessive-
ment élevés qui sont à l’origine d’une diminution de 
lancement de projets immobiliers neufs au cœur de la 
ville blanche à des prix raisonnables. 

Enfin, d’une manière générale, lorsque les proprié-
taires et les promoteurs adaptent leurs prix au mar-
ché, ils réussissent à commercialiser leurs biens assez 
rapidement : la région de Dar Bouazza – Tamaris en 
est la preuve ! 

Quels sont les freins à l’acquisition ? 
Aujourd’hui, les freins à l’acquisition sont multiples : 
   Les prix restent encore trop élevés par rapport à la réalité 
   du marché

   Les produits ne sont pas adaptés à l’offre et nous invitons 
   les professionnels concernés à faire un effort supplémentaire 
   lors de la conception et la construction pour répondre 
   fidèlement à la demande des futurs acquéreurs 

   Le pouvoir d’achat est de plus en plus faible chez les jeunes  
   ménages

   Les banques sont très réticentes quant à l’octroi de crédits    
   immobiliers surtout pour les jeunes ménages

   Une crise de confiance s’est installée envers les notaires.

Une nouvelle rencontre de toutes les parties prenantes 
(promoteurs, agences, notaires, DGI, ministère, fédé-
ration, association, …) doit devenir une priorité afin de 
mettre en place une nouvelle stratégie globale à tous les 
niveaux. 

Quels sont les pièges à éviter ? 
Mes confrères et moi-même sommes tous d’accord 
sur les deux plus gros pièges à éviter : éradiquer la 
pratique du « noir » lors d’une transaction et éviter 
autant que possible la sollicitation de « semsars » de 
proximité (gardiens d’immeuble, concierges, …) pour 
ne pas avoir de surprises ! 

INterview Mohamed LAHLOU, Président de l’AMAI
AMAI

Mohamed LAHLOU
Président de l’AMAI

L’AMAI VISE À CRÉER 
UN CLIMAT DE CONFIANCE 

LORS D’UNE TRANSACTION IMMOBILIÈRE

Ex-directeur au CIH et fondateur de l’agence immo-
bilière Carrefour Sakane, Mohamed Lahlou est le 
président fondateur de l’Association Marocaine des 
Agences Immobilières (AMAI). 

IMMORESEAU. Pourriez-vous nous décrire l’AMAI en 
quelques mots ainsi que les actions menées depuis 
sa création ?  
Mohamed LAHLOU. Depuis sa création en 2012, l’AMAI 
s’est donnée comme principaux objectifs d’organiser, 
de représenter et de défendre les intérêts des agences 
immobilières, d’assainir la profession, ainsi que d’éle-
ver le niveau de la profession d’agent immobilier. Elle 
met également à la disposition de ses membres un 
réseau de près de 80 agences immobilières sur tout le 
Royaume. 

Par ailleurs, l’AMAI offre à ses membres, lors de la re-
fonte de son portail internet en 2015, la possibilité de 
publier gratuitement en ligne leurs annonces d’une ma-
nière régulière et ainsi de permettre aux internautes de 
trouver efficacement un bien parmi les 400 annonces 
disponibles actuellement sur le portail www.amai.ma. 

Enfin, depuis quelques mois, l’association propose des 
formations à ses membres sur des sujets liés à l’immo-
bilier : fiscalité immobilière, contrat de bail, … Plusieurs 
formations sont prévues pour les semaines à venir aux-
quelles nos confrères sont également invités à participer.

13 rue AL KASSAR MAARIF, Bureau N° 3
2éme étage Casablanca MAROC
+212 (5) 22 23 65 92
+212 (6) 72 25 03 96
contact@amai.ma

Mohamed LAHLOU
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7900.00
* DHS

5900.00
* DHS

VITRERIE GENERALE
DU  SUD

societe.vgs@gmail.com 05 28 21 51 54 - 05 28 28 23 44

VITRERIE GENERALE
DU  SUD

Magasin Amal 2042 Avenue Anas Ibn Malek Cité Salam-Agadir
BP Agence : Anas Ibnou Malek - Agadir  

VERRE - TREMPE - ACCESSOIRES - RECTILIGNE 

BISEAUTAGE - SABLAGE - MIROIRS - PLEXIGLASS 

LEXON - FOREX - ALUCOBOND 

ALUMINIUM & TRAVAUX DIVERS.

Commerces agadir
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“Talborjt” vient étymologiquement du 
tachelhit et signifie « petite tour » en sou-
venir du château d’eau. Ce nom qui avait été 
donné avant le tremblement de terre a été 
préservé lors de la reconstruction de la ville 
en 1960. 

Le Nouveau Talborjt, reconstruit loin de l’An-
cien, a pour principale artère le boulevard 
Mohammed Cheikh Saâdi, qui porte le nom 
du vainqueur contre les Portugais en 1541. 
D’autres grosses artères le traversent telles 
que l’avenue du Président Kennedy et du 29 
février. 

Aujourd’hui, le quartier Talborjt est à la 
fois traditionnel, populaire et animé. On y 
trouve la majestueuse mosquée Mohamed 
V, un charmant souk traditionnel, et des 
restaurants marocains. Il y a également de 
beaux jardins à visiter tel que celui d’Olhao 
ou encore le mur mémorial des victimes du 
tremblement de terre. Il a été récemment 
aménagé en rues piétonnes. 

Composé d’une multitude de marchands et 
de petites boutiques proposant des articles 
issus de l’artisanat marocain traditionnel 
telles que des poteries, vanneries, ferron-
neries, etc. Ce marché a été implanté au 
centre de la nouvelle ville d’Agadir après 
1960, car l’ancien souk de l’artisanat fut 
dévasté en totalité pendant le tremblement 
de terre qui secoua la ville. 

Située à l’angle de la rue du 29 février et de 
l’avenue du Président Kennedy, la mosquée 
Mohamed V, à la silhouette ocre et blanche, 
est un lieu de culte incontournable pour 
tous les musulmans à Agadir. Les portes 
en bois sculpté, le travail des mosaïques et 
sa taille majestueuse en font l’une des plus 
belles mosquées de la région.

Egalement appelé Jardin du Portugal, ce 
parc agréablement aménagé commémore 
la signature de l’accord de coopération et 
de fraternité entre la ville d’Agadir et la ville 
portugaise d’Olhão. Deux pavillons, situés au 
coin de l’avenue des FAR, abritent une émou-
vante exposition de documents retraçant le 
tremblement de terre de 1960. On y découvre 
des photos de la cité disparue, d’autres prises 
au lendemain de la catastrophe, mais éga-
lement des photos de certains immeubles 
ayant résisté au sinistre.

J’AIME MON QUARTIER
NOUVEAU TALBORJT

nouveau talborjtJ’aime mon quartier 

Le marché Artisanal La mosquée Mohammed V Le jardin d’Olhão et son musée
mémorial 
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Résidence al hanae - SESS agadir

شركة كهرباء الصحراء سناء ش.م.م
Sté ELECTRICITE DU SAHARA SANAA S.a.r.l

- Equipement industriel
- Luminaires d’éclairage publics

- Appareillages électriques
- Plafonniers et Lustreries

- Climatiseurs et chauffe
- Eau solaire

Bd.Cheikh Sàadi 90-100,Imm. Haj Eddahbi - Agadir - Tél. : 0528 824 163 - 0528 848 056
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Almogar n’laaqar agadir

v 
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SELECTION IMMOBILIERE AGADIR

Oued Souss

Oued Souss

Golf 
de l’océan

Golf 
Les Dunes

Summer
House

Plage Agadir

AGADIR

Anza

DCHEIRA

INEZGANE

Marina 
Agadir

IAV 
Hassan II

Cité El Houda

Inezgane

Oued Souss

SELECTION IMMOBILIERE BY IMMORESEAU AGADIR

Nous consulter

Vivez le quotidien autrement…. 
Située au cœur d’Agadir et à une dizaine de minutes du 

front de mer, la résidence Yasmine facilite votre quotidien 
et met à votre disposition en un seul et même emplace-

ment toute une panoplie d’offres et services : appt de stan-
ding de 75 à 110 m2, bureaux à partir de 60 m2, banques, 

commerces destinés aux supérettes, boulangerie etc...

Résidence Yasmine- agadir

Nous consulter

Situés au cœur de la capitale du Souss, à proximité des 
principales artères de la ville et à 5 min de la plage, ‘’Les 
Jardins d’Agadir‘’ offrent un environnement privilégié au 

cœur du quartier Founty. Sur un terrain d’une superficie de 
plus de 16 hectares, ‘’Les Jardins d’Agadir‘’ ont un accès 

direct au centre ville et bénéficient d’un emplacement op-
timal par rapport aux différentes infrastructures de la ville.

les jardins d’agadir

Nous consulter

Magnifique complexe résidentiel de standing à l’Haut 
Founty d’Agadir, entouré d’espaces verts enchanteurs 
et promettant harmonie et quiétude. Une architecture 
unique, luxueuse et de très rare splendeur ! Finition de 

très haute qualité : tadellakt, cheminée, cuisine équipée, 
climatisation centralisée, alarmes...

amane founty - agadir

06 66 28 80 20
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Appartement de 70 m2 à louer, au 4ème étage au centre-ville, se 
composant d’un salon, 2 chambres, cuisine équipée, placards, SdB, 
débarras et 1 place au garage.

05 22 48 50 79 - 06 61 20 98 64

Appartement - Centre-Ville 5 500 DHS/MOIS

Réf. RLAV1088

Joli appartement de 75 m2 à louer vide ou meublé au 4ème étage à 
Bourgogne dans 1 résidence récente, se composant de 2 chambres, 
salon, cuisine américaine, SdB, balcon.
Location meublé : 6.500 Dhs

05 22 48 50 79 - 06 61 20 98 64

Appartement - Bourgogne 5 500 DHS/MOIS

Réf. RLAV1201

Joli appartement vide de 83 m2 à louer à Dar Bouazza, se compo-
sant de 2 chambres, 1 salon, séjour, cuisine équipée, SdB, buande-
rie, terrasse vue sur piscine et jardin, 1 place au garage.

05 22 48 50 79 - 06 61 20 98 64

Appartement - Dar Bouazza 5 500 DHS/MOIS

Réf. RLAV1223

A louer au 4ème étage un appartement de standing, bien ensoleillé, 
situé au quartier Bourgogne, d’une superficie de 50 m2, composé 
d’un salon, CàC avec SdB, cuisine américaine, place au garage.

05 22 98 25 84 - 06 61 47 70 86

Appartement - Bourgogne 5 500 DHS/MOIS

Réf. 8648C

Appartement de 82 m2 à louer vide au 1er étage avec balcon, se 
composant de 2 chambres avec placards, 1 cuisine, 1 SdB, 1 salon 
et 1 hall. 

05 22 48 50 79 - 06 61 20 98 64

Appartement - Bourgogne 6 000 DHS/MOIS

Réf. RLAV1054

A LOUER au coeur du Mâarif dans une rue calme au DERNIER ETAGE 
AVEC TERRASSE sans vis-à-vis plein soleil. Salon, 2 Chambres, une 
grande SdB, cuisine. Place de parking au sous-sol. RARE

06 61 138 638

Appartement - Mâarif 6 000 DHS/MOIS

Réf. IMMODAV01

Très bel appartement meublé neuf jamais habité, moderne, bien 
ensoleillé, situé au Bd. Roudani, d’une superficie de 41 m2, composé 
d’un salon avec TV plasma, CàC avec placard, SdB indépendante, 
cuisine moderne bien équipée, place au garage.

05 22 98 25 84 - 06 61 47 70 86

Appartement - Bd. Roudani 6 350 DHS/MOIS

Réf. 8656C

Studio haut standing, neuf dans un quartier calme, bien ensoleillé 
sans vis-à-vis se compose d’un salon, chambre, SdB, cuisine équi-
pée, un balcon et une place au garage.

05 22 99 59 59 - 06 61 38 68 59

Studio - Ferme Bretonne 6 500 DHS/MOIS

Réf. BROK001

A louer au 3ème étage un appartement de standing, bien ensoleillé, 
situé au quartier Racine, d’une superficie de 65 m2, composé d’un 
salon avec coin cheminée, CàC, SdB indépendante, cuisine équi-
pée, place au garage

05 22 98 25 84 - 06 61 47 70 86

Appartement - Racine 6 500 DHS/MOIS

Réf. 8613C

Très bel appartement de 106 m2 en très bon état sans vis-à-vis 
au 5ème étage avec ascenseur, proches de toutes les commodi-
tés (supermarché, station tramway, banque....) se compose de 
2 chambres, 1 salon, 2 SdB, une cuisine, un grand balcon et une 
place au garage.

05 22 99 59 59 - 06 61 38 68 59

Appartement - Beauséjour 7 500 DHS/MOIS

Réf. BROK003

Appartement neuf très ensoleillé avec petite terrasse, meublé 
moderne avec une chambre salon, coin SàM, cuisine équipée dans 
immeuble prestigieux rue calme, une place de garage

06 61 138 638

Appartement - Mâarif 7 500 DHS/MOIS

Réf. IMMODAV06

Beau Studio NEUF de 58 m2 situé au Mâarif avec vue dégagée, 
Soleil. Immeuble Neuf avec parking. STUDIO MEUBLE . Salon avec 
balcon, cuisine américaine entièrement équipée, salle de douche, 
Chambre avec placard. Place garage

06 61 138 638

Appartement - Mâarif 7 500 DHS/MOIS

Réf. IMMODAV11

Appartement à louer meublé au 2ème étage avec ascenseur près de 
toutes commodités, 120 m2, composé de 2 chambres avec balcon 
sans vis-à-vis,un grand salon, SdB, WC, une cuisine spacieuse.

05 22 99 59 59 - 06 61 38 68 59

Appartement - Bourgogne 8 000 DHS/MOIS

Réf. BROK007

Nous vous proposons un appartement meublé de 95 m2 au 2ème 

étage, très bien ensoleillé, sans vis-à-vis, composé d’un hall d en-
trée, salon avec coin SàM, lave-mains pour les invités avec cabine 
douche, 2 CàC dont une avec SdB, cuisine bien équipée avec ran-
gement, place au garage.

05 22 98 25 84 - 06 61 47 70 86

Appartement - Mâarif Extension 8 000 DHS/MOIS

Réf. 8660C

2 terrains limitrophes pour villas en bande, lotis, 152 m2 l’unité, 
avec plan type autorisé. sous sol composé d’un parking pour 2 voi-
tures, une réserve et un débarras. Rez de chaussée composé de 2 
salons, un séjour, une cuisine et une SdB. A l’étage: 3 chambres, 2 
SdB et balcon. Surface constructible 246 m2 par terrain.

06 61 43 48 92

Terrains - Hay Hassani 1 200 000 DHS

Réf. Prt1

Situé derrière le quartier du Palais Royal, cet appartement neuf, 
sans vis-à-vis, de 66 m2 se compose de 2 chambres, d’un salon-sé-
jour, d’une SdB et d’une cuisine américaine.

06 73 71 26 44

Appartement - Hôpitaux 1 221 000 DHS

Réf. MJM0012

Bel appartement de 83 m2 à vendre bien situé à Bourgogne se com-
posant de 2 chambres, 1 salon, terrasse, SdB, salle d’eau, cuisine, 
buanderie, 1 place au garage.

05 22 48 50 79 - 06 61 20 98 64

Appartement - Bourgogne 1 350 000 DHS

Réf. RVA1163

Bel appartement à vendre de 141 m2 à Belvédère se composant de 
4 chambres, salon, cuisine avec buanderie, 2 toilettes, SdB, enso-
leillé de deux façades. Pas d’ascenseur.

05 22 48 50 79 - 06 61 20 98 64

Appartement - Belvédère 1 360 000 DHS

Réf. RVA1164

Bel appartement de 78 m2 à vendre situé à Aïn Diab se composant 
de 2 chambres, salon, petit balcon, cuisine américaine, cheminée, 
SdB, piscine, 11 m2 de garage, bien ensoleillé, vue sur mer

05 22 48 50 79 - 06 61 20 98 64

Appartement - Aïn Diab 1 450 000 DHS

Réf. RVA1165

A vendre un appartement de 115 m2 au 3ème étage avec ascenseur, 
un salon, un hall d’entrée, une chambre parentale avec balcon, 2 
chambres, SdB, WC, et une cuisine.

05 22 99 59 59 - 06 61 38 68 59

Appartement - Beauséjour 1 500 000 DHS

Réf. BROK004

Appartement à vendre de 93 m2 +18 m2 de terrasse au 5ème étage 
à 2 Mars, se composant d’un salon, 1 chambre parentale, chambre 
enfant, hall, 2 SdB, 1 place au garage, 2 façades, bien ensoleillé.

05 22 48 50 79 - 06 61 20 98 64

Appartement - 2 Mars 1 500 000 DHS

Réf. RVA1176

Bel appartement à vendre de 84 m2 situé à Val Fleuri, se composant 
de 2 chambres, 1 grand salon, SàM, 2 SdB, cuisine, 2 douches, 20 m2 
de garage titré, vue panoramique.

05 22 48 50 79 - 06 61 20 98 64

Appartement - Val Fleuri 1 550 000 DHS

Réf. RVA1178

Très bel appartement sur Boulevard Ghandi situé au 1er étage de 111 
m2, réception, salon, 2 grandes chambres, 2 SdB, une cuisine, une 
terrasse, place au garage.

05 22 99 59 59 - 06 61 38 68 59

Appartement - Bd. Ghandi 1 665 000 DHS

Réf. BROK009

Bel appartement à vendre de standing et spacieux de 120 m2 au 
8ème étage au centre-ville se composant d’un grand salon, un séjour, 
un coin SàM, 2 chambres, un dressing, SdB, WC, une cuisine, une 
terrasse fermée.

05 22 48 50 79 - 06 61 20 98 64

Appartement - Centre-Ville 1 800 000 DHS

Réf. RVA1175

110 m2 + parking. Appartement neuf en dernier étage à vendre 
dans une belle résidence moderne.

06 56 270 270

Appartement - 2 Mars 1 920 000 DHS

Réf. HBV002

Grand appartement de 148 m2 en face du CAF bien ensoleillé sans 
vis-à-vis, au 5ème étage avec ascenseur se compose d’un double 
salon, 2 balcons, 2 SdB, 2 CàC, cuisine avec espace buanderie et 
une place au garage.

05 22 99 59 59 - 06 61 38 68 59

Appartement - Beauséjour 1 930 000 DHS

Réf. BROK005

Appartement à vendre de 183 m2 au 1er étage à Belvédère proche 
de toutes commodités se composant de 3 chambres, 2 salons, sé-
jour, dressing, SdB, salle de douche, balcon, toilettes, cuisine amé-
nagée, chauffage, ascenseur, gardien, pas de garage.

05 22 48 50 79 - 06 61 20 98 64

Appartement - Belvédère 2 100 000 DHS

Réf. RVA1166
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Situé au 6ème étage d’une résidence gardée avec ascenseur, appar-
tement de 113 m2 composé d’un hall, salon climatisé, salle d’eau, 
cuisine équipée et buanderie, suite parentale climatisée avec SdB 
et jacuzzi, 2 chambres et SdB, emplacement parking (11 m2) avec 
ouverture télécommandée

05 37 71 35 21 - 06 61 17 88 86

APPARTEMENT - Hay Riad 8 500 DHS/m2

Réf. 8677

Appartement de 110 m2 très bien ensoleillé au RdC composé de 
2 CàC, SAM et 1 grand salon, cuisine et buanderie donnant sur 
terrasse

05 37 71 35 21 - 06 61 17 88 86

Appartement - Hay Riad 11 000 DHS/MOIS

Réf. 6209

Appartement neuf au 6ème étage, composé de 3 chambres, 2 SdB, 
cuisine équipée, salon et hall pour salle à manger

05 37 71 35 21 - 06 61 17 88 86

Appartement - Hay Riad 11 000 DHS/MOIS

Réf. 8439

Joli appartement de 120 m2 meublé composé de deux CàC, double 
salon et d’un hall d’entrée

05 37 71 35 21 - 06 61 17 88 86

Appartement - Agdal 12 000 DHS/MOIS

Réf. 6046

Appartement de 140 m2 bien agencé, bien ensoleillé, 2 salons, un 
coin feu, 3 chambres dont une suite parentale. Equipé en domo-
tique cet appartement offre également la climatisation centralisée, 
système split chaud/froid et présente l’avantage de disposer de sa 
propre porte de service.

05 37 71 35 21 - 06 61 17 88 86

Appartement - Hay Riad 12 000 DHS/MOIS

Réf. 8581

Appartement de 130 m2 meublé au 4ème étage (dernier étage) com-
posé de 2 CàC, 2 salons, cuisine américaine, 2 balcons et buanderie

05 37 71 35 21 - 06 61 17 88 86

Appartement - Hay Riad 14 000 DHS/MOIS

Réf. 6032

Joli appartement fonctionnel et très bien agencé de 215 m2, grand 
balcon, d’une triple salon, lave-mains invités et cuisine équipée, 
place de parking en sous-sol et la possibilité de stationner les voi-
tures à l’extérieur de la résidence surveillée de nuit par un gardien.

05 37 71 35 21 - 06 61 17 88 86

Appartement - Hay Riad 14 000 DHS/MOIS

Réf. 6278

Très bel appartement de 122 m2 composé de 2 chambres, SàM, 
salon avec cheminée, cuisine équipée, terrasse et 1 place au garage

05 37 71 35 21 - 06 61 17 88 86

Appartement - Bouznika 15 000 DHS/MOIS

Réf. 6014

Location d’un joli appartement de 150 m2 bien ensoleillé situé au 
3ème et dernier étage. Cet appartement dispose d’un double salon, 
d’un espace SàM, d’un lave-mains invités et d’un coin feu. L’espace 
nuit se compose de 3 chambres toutes revêtues de parquet au sol...

05 37 71 35 21 - 06 61 17 88 86

Appartement - Hay Riad 15 000 DHS/MOIS

Réf. 6279

Un sous-sol d’une hauteur de 3.40 m utile pour salle de sport; un 
billard, ou dépôt de marchandises… 213 m2 + 15 m2

05 37 71 35 21 - 06 61 17 88 86

Entrepôt - Hassan 15 000 DHS/MOIS

Réf. 8497

Appartement de 170 m2 de haut standing situé dans une résidence 
fermée, sécurisée avec piscine. 3 CàC dont une suite parentale, un 
double salon et un coin feu. La cuisine est équipée, elle est prolon-
gée par une buanderie et enfin une place de garage au sous sol 
est disponible.

05 37 71 35 21 - 06 61 17 88 86

Appartement - Hay Riad 15 000 DHS/MOIS

Réf. 8590

Location d’un très joli appartement de 180 m2 situé dans un des 
endroits les plus paisibles de Hay Riad. Doté de finitions de grande 
qualité, cet appartement se compose d’un double salon, séjour, 
coin feu, 3 CàC. Climatisation centralisée, place de garage au sous 
sol et box.

05 37 71 35 21 - 06 61 17 88 86

Appartement - Hay Riad 16 000 DHS/MOIS

Réf. 8580

Appartement de 150 m2 situé au sein d’une résidence verte, calme 
et sécurisée en plein quartier du Souissi. Bien agencé et bien enso-
leillé, cet appartement dispose de 3 CàC dont une suite parentale, 
un double salon, un coin cheminée et une belle terrasse exploitable

05 37 71 35 21 - 06 61 17 88 86

Appartement - Souissi 17 000 DHS/MOIS

Réf. 8583

Appartement de 170 m2, meublé avec goût, au 5ème étage, dans une 
résidence fermée, sécurisée, avec piscine, ascenseur, escalier de 
secours, place au garage et au parking, 3 chambres, grand salon 
avec coin cheminée, 2 terrasses donnant sur piscine, climatisation 
réversible, 2 SdB, lave-mains, cuisine, buanderie

05 37 71 35 21 - 06 61 17 88 86

Appartement - Hay Riad 18 000 DHS/MOIS

Réf. 5830

Jolie villa de 560 m2 composée de 4 chambres à coucher et 1 SdB.
A l’étage, un salon, salle à manger, cuisine et 1 SdB au RdC

05 37 71 35 21 - 06 61 17 88 86

Villa - Agdal 21 000 DHS/MOIS

Réf. 6181

Bel appartement de 173 m2 au dernier étage très bien meublé à 
Prestigia grand salon, coin cheminée, SàM, cuisine équipée, buan-
derie et une place au garage.

05 37 71 35 21 - 06 61 17 88 86

Appartement - Hay Riad 23 000 DHS/MOIS

Réf. 6267

Villa meublée, fonctionnelle et bien agencée à Harhoura. 
Construite de manière optimale sur un terrain de 250 m2, cette 
villa dispose au RdC de 3 salons, 1 espace SàM et une cuisine mo-
derne totalement équipée. A l’étage, 1 suite parentale et 3 autres 
chambres à coucher

05 37 71 35 21 - 06 61 17 88 86

Villa - Harhoura 25 000 DHS/MOIS

Réf. 6343

Très jolie villa fonctionnelle et bien agencée à Harhoura de 415 m2. 
Cette villa dispose de 4 CàC dont une pour le personnel. Elle dispose 
également de 2 salons, 1 séjour et un coin cheminée. La villa dis-
pose d’une piscine au jardin.
Vente possible. 

05 37 71 35 21 - 06 61 17 88 86

Villa - Harhoura 30 000 DHS/MOIS

Réf. 6329

Location d’une très jolie villa, quartier Aviation, verdoyante et très 
bien agencée composée au sous-sol d’un hammam traditionnel, 
au RdC de trois salons, SàM et coin cheminée. A l’étage, une suite 
parentale et 3 CàC. La villa dispose d’un chauffage central au fuel.

05 37 71 35 21 - 06 61 17 88 86

Villa - Aviation 30 000 DHS/MOIS

Réf. 6344

Location meublée ou non meublée d’une spacieuse villa très bien 
située. Construite par un architecte de grand goût cette villa dis-
pose d’un terrain de 1.000 m2 et présente 3 niveaux. Au sous-sol 
nous avons une chambre et un grand espace de réception pouvant 
faire office de salle de jeux pour enfants ou autre...

05 37 71 35 21 - 06 61 17 88 86

VILLA - Hay Riad 30 000 DHS/MOIS

Réf. 8511

Location d’une jolie villa de plain-pied située dans le paisible quar-
tier de l’OLM Souissi. Cette villa dispose de 3 CàC, 3 salons, coin 
cheminée, dépendance externe, 2 puits, piscine. Garage pour 3 ou 
4 voitures.

05 37 71 35 21 - 06 61 17 88 86

Villa - OLM 32 000 DHS/MOIS

Réf. 6229

Très jolie villa, de 400 m2, récemment meublée disposant au SS 
d’une piscine chauffée, au RdC de 3 salons et d’un coin feu, à l’étage 
de 2 chs disposant chacune de toutes ses commodités. Terrasses et 
vue sur mer. A noter la présence de deux chambres pour le person-
nel dont une à l’intérieur de la maison.

05 37 71 35 21 - 06 61 17 88 86

Villa - Harhoura 35 000 DHS/MOIS

Réf. 6147

Location ou vente meublée d’un très bel et spacieux appartement 
280 m2 à laquelle s’ajoute une véranda de 90 m2. Cet appartement 
dispose de 4 chs dont une suite parentale et d’un séjour. cet appar-
tement offre toutes les commodités : coin cheminée, système split 
chaud, froid, 2 belles places de garage au SS

05 37 71 35 21 - 06 61 17 88 86

Appartement - Hay Riad 35 000 DHS/MOIS

Réf. 8388

Location d’une jolie villa construite sur une terrain de 2.500 m2 
disposant d’une suite parentale, 4 chambres, 4 salons dont un sa-
lon marocain, coin cheminée, séjour et SàM. Le jardin dispose de 3 
chambres externes pouvant servir de dépendances, ainsi que d’une 
piscine et d’un puits.

05 37 71 35 21 - 06 61 17 88 86

Villa - Souissi 38 000 DHS/MOIS

Réf. 6072

Location meublée d’une très jolie villa de 646 m2, combinant le 
charme d’un riad marocain avec toutes les exigences de la moder-
nité, 5 CàC, triple salon, coin cheminée, dépendances, espace ate-
lier ou bureau indépendant. La villa dispose d’une piscine...

05 37 71 35 21 - 06 61 17 88 86

Villa - Hay Riad 55 000 DHS/MOIS

Réf. 6324

Jolie villa neuve bâtie sur un terrain de 812 m2 comprenant au 
SS : hammam beldi, jacuzzi, SàM, bureau, salle de sport, chambre 
indépendante et cuisine. Au RdC nous trouvons 2 salons, coin che-
minée, hall de réception. A l’étage : 3 CàC chacune avec sa SdB ainsi 
qu’une suite parentale disposant de toutes les commodités.

05 37 71 35 21 - 06 61 17 88 86

Villa - Souissi 60 000 DHS/MOIS

Réf. 6268

Villa bien située composé d’une suite parentale avec terrasse, 3 
chambres, terrasse, bureau, SdB, hall d’entrée, 2 salons, séjour, 
chambre, lave-mains, cuisine, sauna, douche, cave, garage pour 5 
voitures, magasin, laverie et chambre pour le gardien.

05 37 71 35 21 - 06 61 17 88 86

VILLA - Souissi NOUS CONSULTER 

Réf. 8585

appartements - VILLAS location VENTE
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Oliveri

05 28 84 44 55
La Marina Quai Est

Dolce & Caffe

05 28 84 07 67
La Marina Quai Est

Dolce & Caffe

05 28 82 58 83
Av. Hassan II

Tafarnout

Marina

Havana

05 28 84 65 41
Marina

Fashion Café

05 28 82 82 86
19, Promenade Tawada - Corniche

Khalij

05 28 21 36 13
5, Immeuble Khalij Annakhil Founty 

Blunt

05 28 82 88 68
Corniche

Tafarnout

Av. Hassan II

La Fontaine

05 28 84 83 40
Av. Hassan II

Le Dôme

05 28 84 45 03
Place du Marché et Av. Hassan II

Caramel

05 28 82 84 71
Av. Hassan II - Imm. Oumlil n°15

Le petit Pêcheur

05 28 32 25 25
 Avenue Abdellah Guerssif

So Delice

05 28 22 49 71 
Cité Dakhla

La Véranda

05 28 84 48 12
Bd. Mohammed Cheikh Saadi

Imim

05 28 82 56 33
 Ang. Av. Kennedy et Av. 29 Février

Wink

05 28 82 56 33
Hay Al Houda

Perla del Mondo

05 28 82 58 74
Av. des Far - Extension Al Manzeh

Tafarnout

Bouargane

Rialto

05 28 84 02 46
2, Rue Tribunal

La Baguette Dorée

05 28 21 54 59
Avenue Hassan I, Borj Alhikma

Chez Hafid

05 28 23 33 79
av. Hassan 1er , Al Fiddia Dakhla

Carré Blanc

05 28 22 22 50
95 Avenue Tombouctou

Ma Café

Hay Salam

Chantilly

05 28 82 10 41
Cheikh Saâdi ang. Yacoub ElMansour,

Hôtel Boubker

Route de Taroudant

Café Rania
Tassila

Café Rayan
Hay Salam

Dubai
Av. Hassan II

Sahara
Av. Hassan II

Alqods
Kissariat Al Qods

Chahrazad
Bd. Mohamed V

Hagounia
9, Avenue Moukhtar

Almoltaqa
Av. Hassan II

Cascade
Av. Hassan II

Asaka
1, Bd. Lalla Abla

Alkawtar
13 Lotissement El wahda Youssoufia

Asaka
1, Bd. Lalla Abla

Borj Dlalat
Hay Al Houda

Aït Melloul

Dcheira

Agadir

Inezgane

Tiznit

et vous ? 
Contactez-nous si vous souhaitez avoir un de nos présentoirs dans votre commerce - 

Tél : 06 66 28 80 20

Venezia Ice
05 28 84 07 75
Marina

La Grillardière
05 28 84 31 35
Complexe touristique Tivoli Bloc D
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A  B  C  D  E  F  G  H

ADEPTE

ADIPEUX

AGREER

ALEA

ALPIN

ARLEQUIN

BOURG

CULTE

ECZEMA

ELINGUE

ENDURCI

ESCABEAU

ESPACE

FORMAT

GALOPIN

GLUCOSE

JOAILLERIE

MUANCE

NAUFRAGE

ORATORIO

VOIR SOLUTIONS

HORIZONTALEMENT
Pavillon de vacances.
Fait gagner du temps.
Poupées.
Fabrique de ministres. Fait la soudure.
Ne jure pas. Une lecture de détente.
Passe sous silence. Se vend sur la criée de Marseille.
Supérieur aux États-Unis. La voie lactée.
Il raconta pas mal de fables. Abréviation pour une vitesse.
Plus seul.
Dans le Morbihan. Sculpteur strasbourgeois (Jean).
Sans voile. Un salut familier.
Éprouve la résistance. Soldat du feu.

1 -
2 - 
3 -  
4 -  
5 -  
6 -  
7 - 
8 -  
9 -  

10 - 
11 - 
12 -  

VERTICALEMENT
Pour une bonne cause.
Ancien indigène des Rocheuses. Pile sans énergie. Procède par élimination.
Petit robert. Vidées de leur eau.
Proche de bordeaux. Pieu.
Qui date (d’). Il est paradoxal de boire ainsi. Il facilite la démonstration.
Page où l’on peut lire. Fétide, chez le pharmacien. Espèce de singe américain.
Culottée... ou pas. Auras dans la peau.
Films d’aventures. Art d’Andy Warhol.

A -  
B -  
C - 
D - 
E - 
F - 
G - 
H - 
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