
 Edition du Jeudi 25 Mai 2023

3 pièces

Nos sélections
(A votre disposition gratuitement)

  Studios - 2 pièces - 3 pièces - 4 pièces
5 pièces - 6 pièces et plus

Villas - Parkings - Commerces 

Mise à jour hebdomadaire

SITE INTERNET
www.spg-rytz.ch

Pour visualiser toutes nos offres avec un
système de recherche multi-critères.

Mise à jour quotidienne

Plus rapide, plus près de vous:
L'annonce immobilière par e-mail.

Pour recevoir les biens correspondant à vos critères de
recherche, vous pouvez aussi vous inscrire à notre alerte

mail online.

Service location
Service ouvert du lundi au vendredi
de 07h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

Rytz & Cie SA
Tél. 058 810 36 00
location@rytz.com - www.spg-rytz.ch 
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Remarques:

À Genève, la cuisine compte pour une pièce.

Les descriptions données et, notamment, les surfaces
mentionnées, ont une valeur purement indicatives et ne
constituent pas un élément de référence contractuel.

Les loyers indiqués ne comprennent pas les charges de
chauffage et d'eau chaude (environ CHF 40.- par pièce
et par mois).

Bien entendu, cette liste vous est communiquée sous
réserve d'une location pouvant être conclue entre-temps.

Par ailleurs, notre service spécialisé des
"LOCATIONS RESIDENTIELLES" peut vous proposer
des villas et des appartements de standing. (tél. (058)
810 37 34).

Rytz & Cie SA

Les textes, images, logos et autres éléments présents dans ce document sont couverts par le droit d'auteur de la Rytz & Cie
SA. Ils ne sauraient être utilisés ou reproduits, même de manière partielle, sans notre accord express. Les objets, chiffres et
autres données présentés le sont à titre indicatif, sans garantie. Ils sont susceptibles d’être modifiés en tout temps et ne
représentent en aucun cas un engagement contractuel ou une offre. © Rytz & Cie SA, tous droits réservés.  
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3 Pièces

 Appartement - NYON - Rue Juste-Olivier 4

Pièces : 3 Prix : 1'548 CHF

Surface : 54 m2 Libre dès : 2023-07-15

Référence : 50162_1007

Au 3ème étage Cuisine équipée

Chauffage au mazout Disponible rapidement

Immeuble situé au centre ville proche de toutes les commodités.

Appartement de 3 pièces au 2ème étage comprenant : hall d'entrée, cuisine entièrement équipée, séjour avec
balcon, salle de bains-wc, 2 chambres à coucher.

Loyer mensuel : CHF 1548.-

Charges mensuelles : CHF 100.-

Disponible le 15 juillet 2023

Visite avec le locataire actuel par email : nyon-juste-olivier-4@proton.me
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3 Pièces 1/2

 Appartement - Lausanne - Route des Plaines-du-Loup

Pièces : 3.5 Prix : Sur demande

Surface : 66 m2 Libre dès : A convenir

Référence : 50776_4103

Commerces de proximité Localisation idéale

Au 1er étage Immeuble récent

État neuf Terrasse

Balcon Construction aux normes Minergie

Disponible dans l'année

Nous proposons à la location une nouvelle promotion de 102 logements du studio au 5 pièces dans le nouvel
écoquartier des Plaines-du-Loup

35 appartements de 3.5 pièces d'env. 66 m2 à 87 avec loggia d'env. 5 m2 à 38 m2 du 1er au 8ème étage.

Site de la promotion : https://les-hauts-du-parc.ch

Disponible de suite ou à convenir.
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3 Pièces 1/2

 Appartement - Nyon - Route de St-Cergue 36/38/40

Pièces : 3.5 Prix : 2'130 CHF

Surface : 76 m2 Libre dès : 2023-09-01

Référence : 50557_6606

Lumineux Cuisine équipée

Parking intérieur: 1 Chauffage au gaz

Disponible dans l'année

Immeuble récent situé dans un quartier calme, près des transports en commun et des écoles.

Appartement de 3.5 pièces au rez supérieur comprenant : hall d'entrée avec armoire, cuisine entièrement équipée,
salle de bains-wc avec tour de lavage, wc visiteurs, séjour avec balcon, deux chambres avec balcon, une cave.

Loyer mensuel : CHF2130.-

Charges mensuelles : CHF133.-

Place de parc n°194 : CHF140.-

Visite avec le locataire sortant : 079 136 98 93
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3 Pièces 1/2

 Appartement - Lausanne - Parc du Loup 5A/B & Rte des Plaines-du-Loup 39A/B

Pièces : 3.5 Prix : 2'155 CHF

Surface : 84 m2 Libre dès : De suite

Référence : 50770_51003

À proximité des axes autoroutiers Activités sportives à proximité

Vue sur le parc Au 1er étage

Cuisine agencée Loggia

Chauffage au sol

Situé dans le nouvel écoquartier des Plaines-du-Loup, proche de toutes les commodités et à la sortie d'autoroute
Lausanne-Blécherette, cet appartement de 3.5 pièces se compose comme tel:

- Cuisine agencée et équipée

- Séjour

- 2 chambres à coucher

- Salle de bains

- WC séparé avec possibilité d'installer sa colonne de lavage

- Loggia

L'appartement est loué non meublé.

Site de la promotion : https://les-hauts-du-parc.ch

Loyer net: CHF 2'155.- + Charges: CHF 279.-

Informations et visites Rytz & Cie SA au 058/810.35.41
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3 Pièces 1/2

 Charmant appartement - La Sarraz - Chemin du Bois de Fey 4

Pièces : 3.5 Prix : 2'200 CHF

Surface : 110 m2 Libre dès : De suite

Référence : 50793_41001

Environnement calme et privilégié Vue sur la campagne

Vue dégagée Lumineux

Duplex Au 1er étage

Beaux volumes Objet de charme

Balcon Garage

Bail à durée indéterminée Disponibilité immédiate

Magnifique duplex de 3.5 pièces situé au 1er étage avec balcon.

Bénéficiant d'une vue dégagée et situé dans un environnement calme et verdoyant, à proximité de Lausanne &
Morges, ce logement est composé comme suit :

Premier étage : Hall d'entrée avec armoires, cuisine agencée et équipée ouverte sur le séjour avec accès au
balcon, une chambre à coucher et une salle-de-bains/WC.

Deuxième étage : une chambre à coucher, une salle-de-douche/WC et un spacieux espace de rangement.

Annexes : un garage, une cave et une buanderie équipée (colonne de lavage).

Loyer mensuel net : CHF 2'200.00 + CHF 250.00 forfait de charges

Disponible de suite ou à convenir

Informations et visites : Rytz & Cie SA au 058/810.35.41
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3 Pièces 1/2

 Appartement - Epalinges - Le Grand-Chemin 29

Pièces : 3.5 Prix : 2'400 CHF

Surface : 0 m2 Libre dès : De suite

Référence : 50807_42001

Environnement calme et privilégié Vue sur la forêt

Au dernier étage Hall d'entrée avec rangements

Cuisine équipée ouverte sur séjour Belle hauteur sous plafond

Balcon

Appartement en attique de 3.5 pièces d'env. 100 m2 avec balcon bénéficiant d'une vue dégagée.

Il se compose comme suit:

- Un hall d'entrée avec rangements

- Un WC visiteurs avec colonne de lavage complète

- Un grand séjour

- Une cuisine agencée et entièrement équipée

- Une salle-de-bains

- Deux chambres à coucher

Loyer mensuel net: CHF 2'400.00

Forfait de charges: CHF 200.00

Place de parc intérieure: CHF 150

Disponible de suite

Informations et visites Rytz & Cie SA au 058/810.35.41
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3 Pièces 1/2

 Appartement - Givrins - Route de la Gare 3

Pièces : 3.5 Prix : 2'700 CHF

Surface : 82 m2 Libre dès : 2023-08-01

Référence : 50745_1002

Au rez-de-chaussée Cuisine agencée

Cuisine équipée Garage

Parking intérieur: 1 Chauffage à distance (CAD)

Disponible rapidement

Petit immeuble de 3 logements avec arcade commerciale, au centre de Givrins, à 100m de la gare. Exposition
nord-sud, très bon ensoleillement. Quatre trains par heure pour Nyon aux heures de pointe. (Nyon à 11 min,
Genève à 30 min et Lausanne à 46 min).

Appartement de 3.5 pièces au rez comprenant : une penderie avec armoire, un WC visiteurs, une cuisine agencée
et équipée ouverte sur le séjour, un réduit, un dégagement, deux chambres, une salle de douche/WC avec une
colonne de lavage, une terrasse de 37 m2, un jardin de 48 m2, un garage, une place de parc extérieure, une place
de parc visiteurs. Une cave et un local à vélos et poussettes, à bien plaire.

Loyer mensuel : CHF2'700.-

Charges mensuelles : CHF180.-

(Un montant de CHF 200.- est compris dans le loyer pour le garage, la place de parc extérieure et la place de parc
visiteurs)

Disponible dès le 1er aout 2023.

Informations et visites : Rytz & Cie SA - 0588103746
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3 Pièces 1/2

 Appartement - Lausanne - Parc du Loup 5A/B & Rte des Plaines-du-Loup 39A/B

Pièces : 3.5 Prix : 2'839 CHF

Surface : 83 m2 Libre dès : De suite

Référence : 50770_77002

Emplacement stratégique Vue sur le lac

Exposition sud-est Au 7ème étage

Beaux volumes Cuisine équipée ouverte sur séjour

État neuf Terrasse

Chauffage au sol Disponibilité immédiate

Magnifique appartement de 3.5 pièces à Lausanne avec grande terrasse et vue dégagée sur le lac et les
montagne, comprenant:

- Hall d'entrée

- Deux chambres lumineuses

- Cuisine entièrement agencée et équipée, ouverte sur le séjour

- Séjour, accès terrasse

- Salle de bains et un WC séparé

Annexe : Cave

Site de la promotion : https://les-hauts-du-parc.ch

Loyer net : CHF 2'839.00 + Charges (PROVISIONS) : CHF 276.00

Disponible de suite ou à convenir
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3 Pièces 1/2

 Appartement - Grandvaux - Rue de la Gare 2

Pièces : 3.5 Prix : 3'200 CHF

Surface : 90 m2 Libre dès : De suite

Référence : 50790_40001

Vue sur la montagne Vue sur le lac

Vue sur les vignes Lumineux

Triplex Au rez-de-chaussée

Beaux volumes Objet de charme

Bien fraîchement rénové Jardin

Terrasse Bail à durée indéterminée

Magnifique triplex de 3.5 pièces d'env. 90 m2 situé au rez-de-chaussée avec deux terrasses et jardin bénéficiant
d'une vue dégagée sur le lac et les montagnes. A proximité immédiate de la gare de Grandvaux et à 10 minutes
de la ville de Lausanne.

Il se compose comme suit:

rez-de-jardin :

Cuisine agencée et équipée ouverte sur la salle-à-manger donnant accès à la terrasse et au jardin, une chambre à
coucher, salle-de-bains/WC, buanderie et cave.

rez-de-chausée :

Hall d'entrée avec armoires, séjour avec accès à la terrasse supérieur et au jardin, un WC/visiteur.

1er étage :

Une chambre à coucher avec salle-de-bains/WC attenante.

Loyer mensuel: CHF 3'200.00

Forfait de charges: CHF 150.00

Disponible de suite ou à convenir

Visite virtuelle disponible : https://my.matterport.com/show/?m=r7sMTJ3Demj

Informations et visites Rytz & Cie SA au 058/810.35.41
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3 Pièces 1/2

 Appartement - Nyon - Rue de la Morâche 11 à 19

Pièces : 3.5 Prix : 3'630 CHF

Surface : 126 m2 Libre dès : 2023-07-01

Référence : 70344_3335

Emplacement stratégique Au 3ème étage

Hall d'entrée avec rangements Cuisine agencée

Finitions soignées Balcon

Parking intérieur: 1 Chauffage au gaz

Disponible rapidement

Visite avec le locataire sortant : 079 638 49 78

Situé à deux pas de la gare en plein centre ville de Nyon, cet important complexe immobilier appelé "Résidence du
Parc" jouit d'une excellente situation qui le rend unique. Commerces, écoles, gymnase et axes routiers à proximité.
Les habitants bénéficient d'un cadre verdoyant grâce à son vaste parc implanté au coeur du projet.

Appartement de 3,5 pièces au 3ème étage comprenant : hall d'entrée avec armoire de rangement, cuisine
entièrement agencée et équipée, séjour/salle à manger avec accès sur une loggia d'environ 26m2 avec armoire,
salle de douche/wc/lavabo avec collone lave et sèche-linge, 2 chambres à coucher dont 1 avec armoires murales
et salle de bains/wc/lavabo attenante, 1 coffre-fort.

Dépendances : une cave et un casier à vin individuel climatisé.

Le loyer mensuel net est de CHF 3'630.00 + charges mensuelles de CHF 140.00 + une place de parc intérieure au
prix de CHF 240.00.

Disponibilité : dès le 1er juillet 2023

Visite avec le locataire sortant : 079 638 49 78
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