
 Edition du Jeudi 25 Mai 2023

5 pièces et plus

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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5 Pièce 1/2

 Appartement - Lausanne - Route des Plaines-du-Loup

Pièces : 5.5 Prix : Sur demande

Surface : 112 m2 Libre dès : A convenir

Référence : 50776_4105

Commerces de proximité Localisation idéale

Au 1er étage Immeuble récent

État neuf 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

4 appartements de 5.5 pièces d'env. 112 m2 avec loggia d'env. 6 m2 du 1er au 4ème étage.

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

Disponible de suite ou à convenir
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5 Pièce 1/2

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

Pièces : 5.5 Prix : 2'876 CHF

Surface : 112 m2 Libre dès : De suite

Référence : 50770_51001

Quartier de Blécherette Localisation idéale

Vue sur le parc Au 1er étage

État neuf Loggia

Appartement de 5.5 pièces dans le nouvel écoquartier des Plaines-du-Loup à Lausanne avec loggia et vue sur le
parc, comprenant:

- Hall d'entrée

- Trois chambres

- Une suite parentale avec salle de bains

- Cuisine entièrement agencée et équipée, ouverte sur le séjour

- Séjour avec loggia

- Salle de bains

- WC visiteurs

Annexe : Cave

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

Loyer net : CHF 2'876.00 + Acompte de charges : CHF 372.00

Disponible de suite ou à convenir

Informations et visites Rytz & Cie SA au 058/810.35.41
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5 Pièce 1/2

 Magnifique appartement - Begnins - Route de la loye 22

Pièces : 5.5 Prix : 4'650 CHF

Surface : 157 m2 Libre dès : 2023-09-01

Référence : 70564_40001

Au rez-de-chaussée Cuisine équipée

État neuf Terrasse

Parking intérieur: 2 Pompe à chaleur

Disponible rapidement

Résidence haut de gamme « Les Hauts de Begnins » offrant 8 appartements neufs à louer pour septembre 2023 !

Au cœur du village de Begnins, nous sommes fiers de vous présenter cette superbe réalisation composée de deux
petits immeubles contemporains, où le luxe et la sophistication rencontrent la beauté de la campagne Vaudoise.

Ce qui distingue entièrement ces appartements, sont leurs vues époustouflantes sur le Lac, les Alpes Suisses, et
les vignobles de la région. Comme suspendu hors du temps, vous profiterez d’un panorama privilégié tout au long
des saisons.

Ces appartements ultra modernes, dotés d'une ligne épurée et de finitions soignées, sont conçus pour offrir une
expérience de vie sans égal. Les intérieurs spacieux et lumineux ont été imaginés avec un souci du détail
exceptionnel, créant un équilibre parfait entre élégance et confort. Vous apprécierez les matériaux haut de gamme
utilisés dans chaque pièce, de la cuisine récente et entièrement équipée aux salles de bains avec des finitions de
qualité supérieure.

Appartement n°1 situé en rez-de-jardin comprenant : Hall d'entrée avec armoire, WC visiteurs, une cuisine
entièrement agencée et équipée avec ilot centrale et ouverte sur le grand séjour/salle-à-manger, une immense
terrasse avec jardin, un réduit, une buanderie équipée d'un lave et sèche-linge, une cave, un hall de distribution
pour la partie nuit, 2 chambres à coucher avec armoires murales, une salle-de-bains/WC/lavabo, une chambre
avec armoires murales et salle-de-douches/WC/Lavabo attenante, une chambre à coucher avec armoire murale
avec salle-de-bains/WC/lavabo attenante ainsi qu'un accès à une petite terrasse privée.

Dépendances : cave et jardin commun.

Loyers mensuels net, charges et places de parc inclues dès CHF 5300.-

Disponibilité à convenir à partir du 1er octobre 2023

En cas d’intérêt pour une visite, notre service de locations résidentielles est à votre entière disposition.
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5 Pièce 1/2

 Appartement - Begnins - Route de la loye 22

Pièces : 5.5 Prix : 6'125 CHF

Surface : 203 m2 Libre dès : 2023-09-01

Référence : 70564_42001

Vue sur le lac Au dernier étage

Cuisine équipée État neuf

Terrasse Parking intérieur: 2

Pompe à chaleur Disponible rapidement

Résidence haut de gamme « Les Hauts de Begnins » offrant 8 appartements neufs à louer pour septembre 2023 !

Au cœur du village de Begnins, nous sommes fiers de vous présenter cette superbe réalisation composée de deux
petits immeubles contemporains, où le luxe et la sophistication rencontrent la beauté de la campagne Vaudoise.

Ce qui distingue entièrement ces appartements, sont leurs vues époustouflantes sur le Lac, les Alpes Suisses, et
les vignobles de la région. Comme suspendu hors du temps, vous profiterez d’un panorama privilégié tout au long
des saisons.

Ces appartements ultra modernes, dotés d'une ligne épurée et de finitions soignées, sont conçus pour offrir une
expérience de vie sans égal. Les intérieurs spacieux et lumineux ont été imaginés avec un souci du détail
exceptionnel, créant un équilibre parfait entre élégance et confort. Vous apprécierez les matériaux haut de gamme
utilisés dans chaque pièce, de la cuisine récente et entièrement équipée aux salles de bains avec des finitions de
qualité supérieure.

L'appartement se décline comme suit :

Appartement situé en attique comprenant : Grand hall d'entrée avec vestiaire et un accès direct avec l'ascenseur,
WC visiteurs, une belle cuisine entièrement agencée et équipée avec ilot centrale et ouverte sur un immense
séjour/salle-à-manger donnant accès à la magnifique terrasse comprenant des armoires murales, un
bureau/chambre avec réduit, un disponible/bureau, une large buanderie équipée d'un lave et sèche-linge, un hall
de distribution pour la partie nuit, 2 chambres à coucher, une salle-de-bains et douches/double lavabo/WC, une
chambre parentale avec dressing et salle-de-douches/double lavabo/WC avec armoire.

Dépendances : cave et jardin commun.

Loyers mensuels net, charges et places de parc inclues dès CHF 6775.-

Disponibilité à convenir à partir du 1er septembre 2023

En cas d’intérêt pour une visite, notre service de locations résidentielles est à votre entière disposition.
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6 Pièces et plus

 Appartement lumineux - Coppet - Route de Commugny 2

Pièces : 6 Prix : 5'500 CHF

Surface : 185 m2 Libre dès : 2023-09-01

Référence : 50758_4001

Orientation ouest Orientation sud

Baigné de lumière Triple exposition

Au rez-de-chaussée Grand salon

Cuisine agencée Cuisine équipée

Buanderie Nombreux rangements

Alarme Possibilité d'installer ses machines 

Immeuble situé à l'abri de toutes nuisances et dans un magnifique écrin de verdure, tout proche de la gare de
Coppet et des commodités du village.

Appartement de 6 pièces situé en rez-de-jardin comprenant : Hall d'entrée, grand séjour avec cheminée donnant
accès à la terrasse/jardin ainsi qu'à un balcon, une cuisine entièrement équipée et agencée, une salle-à-manger
avec accès à la terrasse/jardin, une grande chambre parentale avec dressing et salle-de-bains/WC/lavabo
attenante, un couloir de distribution avec armoires et coffre-fort, 3 chambres à coucher dont 2 avec accès à un
balcon, une salle de douches à l'italienne/WC/lavabo, un WV visiteurs ainsi qu'une buanderie avec pré-installation
pour les machines, une terrasse privative et un très grand jardin commun entièrement entretenu par la copropriété.

Dépendance : 1 grande cave + un dépôt.

Parking : 1 grand box à CHF 350.00/en sus/mois

Loyer mensuel de CHF 5'500.00 et charges à CHF 300.00

Disponible dès le 1er septembre 2023.

Informations et visites : Rytz & Cie SA - 058 810 37 46
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6 Pièces et plus

 Appartement - Commugny - Chemin de la Fin

Pièces : 6.5 Prix : 6'402 CHF

Surface : 245 m2 Libre dès : 2023-11-15

Référence : 70531_1006

Environnement calme et privilégié Exposition sud-est

Cuisine agencée Cuisine équipée ouverte sur séjour

Balcon Pompe à chaleur

Disponible dans l'année

Immeuble de Standing récent, composé de 6 appartements spacieux et lumineux.

Situé à 10 min à pieds de la gare de coppet, à quelques kilomètres de l'accès autoroutier, de l'école internationale
et des commerces.

Garage intérieur avec monte voitures.

Appartement de 6 pièces en duplex comprenant : 2ème étage : Hall d'entrée avec armoires murales, cuisine
ouverte entièrement équipée et agencée avec îlot central, grand séjour/salle à manger avec poêle suédois, 2
chambres à coucher avec chacune une salle de douche/WC/double lavabo, 2 dégagements avec armoires
murales, WC séparés, buanderie équipée d'un lave et sèche-linge. Spacieux balcon de 23m2. Surcombles :
Dégagement, 3 chambres à coucher dont 2 avec réduits, une salle de bains/WC/lavabo, une salle de
douche/WC/lavabo.

Loyer mensuel : CHF 6252.-

Charges mensuelles : CHF 250.-

2 places de parcs intérieur n°10 et n°11 : CHF 120.- chacune

Les visites se font sur rdv de 10h à 12h.

Merci de prendre rdv par téléphone de 10h à 18h au 079 676 20 22.
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