Edition du Vendredi 06 Janvier 2023

4 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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4 Pièces 1/2
Appartement - Lausanne - Route des Plaines-du-Loup
Pièces : 4.5

Prix : Sur demande

Surface : 87 m2

Libre dès : A convenir

Référence : 50776_4104

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
24 appartements de 4.5 pièces d'env. 87 m2 à env. 123 m2 avec loggia d'env. 5 m2 à 50 m2 du 1er au 8ème
étage.
Journée portes ouvertes le samedi 1er octobre 2022 de 9h00 à 13h00
Site de la promotion : https://les-hauts-du-parc.ch
Disponible dès l'hiver 2022
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4 Pièces 1/2
Appartement - Penthaz - La Roujarde 31
Pièces : 4.5

Prix : 2'290 CHF

Surface : 110 m2

Libre dès : De suite

Référence : 50499_1001

Environnement calme et privilégié

Lumineux

Au rez-de-jardin

Beaux volumes

Cuisine équipée ouverte sur séjour

Objet de charme

Jardin

Terrasse

Parking intérieur: 2

Chauffage au sol

Bail à durée indéterminée

Disponible rapidement

Magnifique appartement de 4.5 pièces d'env. 110 m2 avec terrasse-jardin, situé au rez-de-jardin d'un immeuble en
copropriété.
Il se compose comme suit:
Entrée individuelle, hall d'entrée avec réduit, cuisine entièrement agencée & équipée ouverte sur le séjour avec
accès à la terrasse-jardin, trois chambres à coucher dont une avec dressing et salle-de-douche/WC attenante,
colonne de lavage (lave-linge et sèche-linge), une salle-de-bains/WC, une cave dans le logement.
Deux places de parc intérieures n°28
& n°29 (inclus dans le loyer).
Loyer mensuel: CHF 2'290.00
Forfait de charges: CHF 200.00
Disponible dès le 16 février 2023 ou à convenir.
Informations et visites Rytz & Cie SA au 058/810.35.41
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4 Pièces 1/2
Magnifique appartement - Etoy - Chemin de la Vaux 10
Pièces : 4.5

Prix : 2'690 CHF

Surface : 159 m2

Libre dès : De suite

Référence : 50645_1003

Environnement calme et privilégié

Vue sur le lac

Lumineux

Duplex

Au 1er étage

Beaux volumes

Cuisine équipée ouverte sur séjour

Buanderie commune

Objet de charme

Bien fraîchement rénové

Terrasse

Bail à durée indéterminée

Magnifique appartement de 4.5 pièces duplex d'env. 160 m2 situé au 1er étage d'un immeuble en copropriété.
Il se compose comme suit:
1er étage :
Hall d'entrée avec armoires, cuisine entièrement agencée & équipée ouverte sur le séjour avec accès à la terrasse
bénéficiant d'une vue dégagée sur le lac et les montagnes, deux chambres à coucher, une salle-de-douche/WC &
une salle-de-bains/WC.
Etage supérieur :
Une grande pièce lumineuse sous les combles avec vue & un réduit.
Dépendance: Une cave
Un box intérieur et une place de parc extérieure (inclus dans le loyer).
Loyer mensuel: CHF 2'690.00
Forfait de charges: CHF 300.00
Disponible de suite ou à convenir
Informations et visites Rytz & Cie SA au 058/810.35.41

Edition du Vendredi 06 Janvier 2023 - Page 5/8

4 Pièces 1/2
Appartement - GENOLIER - Derrière L'Eglise 1/3
Pièces : 4.5

Prix : 2'726 CHF

Surface : 136 m2

Libre dès : De suite

Référence : 50232_1009

Orientation nord

Orientation ouest

Orientation sud

Au 1er étage

Cuisine agencée

Cuisine équipée

Cave

Balcon

Parking intérieur: 1

Chauffage à distance (CAD)

Immeuble situé à l'entrée du village depuis Duillier, proche de toutes les commodités.
Appartement de 4.5 pièces en triplex situé au 1er étage, combles et surcombles comprenant :
au 1er étage : un hall d'entrée avec armoires murales, une salle de douche/w.-c./lavabo, une chambre.
aux combles : buanderie avec lave-linge et sèche-linge, un séjour avec balcon, une cuisine entièrement agencée
et équipée (cuisinière, four, hotte de ventilation, réfrigérateur, lave-vaisselle), une chambre, un vestiaire, un
w.-c./lavabo.
surcombles : une chambre, une salle de bains/w.-c./lavabo.
Dépendance : une cave.
Stationnement : une place de parc intérieure au prix de CHF 120./mois en sus.
Loyer mensuel de CHF 2'726.00 + charges mensuelles de CHF 170.00.
Disponible dès le 1er février
2023.
Informations et visites avec Welcome Service : +41.79.626.96.19.
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4 Pièces 1/2
Appartement - Nyon - Rue de la Morâche 11 à 19
Pièces : 4.5

Prix : 2'900 CHF

Surface : 104 m2

Libre dès : 2023-04-16

Référence : 70344_2223

Centre-ville

À proximité de la gare

Orientation est

Orientation ouest

Lumineux

Au 2ème étage

Immeuble récent

Loggia

Balcon

Parking intérieur: 1

Chauffage au gaz
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, gymnases et axes rouriers à proximité.
Les futurs habitants bénéficieront d'un cadre verdoyant grâce à son vaste parc implanté au coeur du projet.
Bel appartement de 4.5 pièces au 2ème étage (lot 223) comprenant :
Un hall d'entrée avec armoire de rangement, une cuisine entièrement agencée et équipée, un séjour/salle à
manger avec accès sur une loggia d'env. 23.51 m2 avec armoire,
Une salle de douche/WC/lavabo avec colonne lave et sèche linge, 2 chambres à coucher dont une avec armoires
murales,
Une chambre à coucher avec armoires murales et une salle de bains/WC/lavabo attenante, un coffre fort.
Le loyer mensuel net est de CHF 2'900.00 + charges mensuelles de CHF 180.00.
Une place de parc à CHF 240.00 mois/unité en sus du loyer.
Dépendances : une cave et un casier individuel climatisé.
Disponible dès le 16 avril 2023.
Visites avec le locataire sortant : +41 (0) 79 22 878 31 51.
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4 Pièces 1/2
Appartement - Givrins - Chemin du Carré 8 A/B
Pièces : 4.5

Prix : 3'000 CHF

Surface : 128 m2

Libre dès : 2023-01-31

Référence : 50604_1008

Bien à un niveau

Au 2ème étage

Cuisine agencée

Cuisine équipée

Cave

Parking intérieur: 2

Chauffage à distance (CAD)
Immeuble récent situé en bordure des champs au coeur du village de Givrins.
Appartement 4.5 pièces aux combles comprenant :
Au deuxième étage : un hall d'entrée, une cuisine agencée et équipée ouverte sur une salle à manger, un w.-c.,
une salle de bains, un séjour, une chambre.
Aux combles : deux chambres et une salle de douche.
Dépendances : une cave.
Stationnement : deux places de parc au prix de CHF 150.-/ chacune.
Le loyer mensuel net est de CHF 3'000 + charges mensuelles à CHF 200.00.
Disponible dès le 31 janvier 2023.
Informations et visites avec le locataire sortant : +41.79.899.96.06.
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