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Références de l&rsquo;appartement 611Nos offres sont en locations meublées, locations saisonnières et temporaires,
locations de vacances, appartements meublés.¤ Vous êtes consultant de passage, ¤ votre entreprise ouvre un nouveau
bureau, ¤ vous venez développer un nouveau marché à Casablanca au Maroc,¤ vous relocalisez de nouveaux employés
ou collaborateurs qui viennent épauler votre entreprise,¤ vous projetez étudier dans l'une des universités de
Casablanca, ¤ vous venez perfectionner la langue arabe, ¤ vous êtes en programme d'échange ou en stage,¤ vous
voulez profiter de tous les attraits touristiques et culturels de la ville, ¤ vous visitez des amis,¤ vous cherchez un studio ou
un appartement meublé à louer vous offrant flexibilité, confort et sécurité,On ne fait que ça.
Présentatio
l'appartement en 3DNous représentons une alternative économique à l&rsquo;hôtel&hellip; sans sacrifier le confort.Le
service et le meilleur rapport qualité prix sur le marché!Contactez-nous pour obtenir des informations N'apportez que
vos bagages ! Nos offresA louer chambres meublées à Casablanca, situées au centre du quartier commercial.Les
chambres sont dotées d'un grand lit, TV par satellite et connexion Internet 24h x 24 gratuite.Cuisine équipée, et salle
de bain avec eau chaude.Description : Appartement très ensoleillé, au 6èm étage, comprenant : 1 chambre, 1 salon,
cuisine équipée, 1 SDB, 1 WC, 1 balcon. Accès à l&rsquo;appartement avec ascenseur. Consultez nos tarifsPour nous
contacter : cliquez ici Téléphone : 05 22 27 35 38 Nos appartements d'une superficie de 60 m2 en moyenne (soit plus
du double d&rsquo;une chambre d&rsquo;hôtel) comprennent : Un salon : un soin particulier est porté à la décoration. Un
ensemble vidéo satellite est installé systématiquement et un accès Internet ADSL est proposé en option. Télévision
câblée avec service étenduAccès Internet haute vitesseUne chambre : Nos chambres sont spacieuses et sont équipées
d&rsquo;un grand lit, les draps vous sont naturellement fournis. Lit double avec literie confortableUne salle de bain : vous
trouverez au choix une baignoire ou une douche. Les sanitaires respectent les standards européens de qualité. Salle de
bain complète et fonctionnelle avec serviettesUne cuisine équipée : Cuisine complètement équipée : vaisselle et
verrerie, casseroles, bouilloire, cuisinière et réfrigérateur, etc. tout est fait pour que vous vous sentiez comme à la maison
et que vous puissiez recevoir facilement vos amis.Le ménage est effectué quotidiennement et un service de repassage
ou une cuisinière à domicile sont disponibles en option. Nous restons à votre écoute tout au long de votre
séjour.Prestations de qualitéDes services conçus pour faciliter votre séjourUn rapport qualité prix imbattableLes tarifs
étudiés et dégressifs selon la durée de votre séjour, feront la différence. Tarif Contactez-nous
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