Edition du Vendredi 06 Janvier 2023

Locaux commerciaux
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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Bureaux
Bureaux - NYON - Rue de la Morâche 14
Libre dès : 2022-09-16

Loyer mensuel : 1'630 CHF

Référence : 50141_1003

Surface : 70 m2

Au rez-de-chaussée

Kitchenette

Interphone

Chauffage au mazout

Dans un immeuble très proche du centre-ville, de la gare et de toutes commodités, bureaux au rez supérieur à
louer.
Ces derniers sont distribués comme suit : un hall d'entrée réception, trois pièces dont une équipée d'une
kitchenette , un wc.
Le loyer mensuel net est de CHF 1'630.00 + charges mensuelles de CHF 120.00
Une place de parc extérieure à CHF 100.00/mois en sus du loyer.
Disponible dès le 16 septembre 2021.
Informations et visites avec Rytz & Cie SA : 058 810 37 46
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Bureaux
Bureaux - Chavannes-Renens - Rue de la Blancherie 17
Libre dès : 2021-09-01

Loyer mensuel : 2'710 CHF

Référence : 50321_1002

Surface : 139 m2

Interphone

Accès sécurisé

Service d'intendance

Chauffage au gaz

Bail à durée indéterminée
Proche de toutes les commodités, des accès autoroutiers et des commerces.
Magnifique local commercial d'env. 139 m2 situé au rez-inférieur
Possibilité de louer cette surface en totalité ou partiellement (travaux de séparation à charge du propriétaire)
Loyer mensuel : CHF 2'710.00
Acompte de charges : CHF 270.00/mois
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Bureaux
Bureaux - Lausanne - Chemin de Monribeau 1-2-3
Libre dès : A convenir

Loyer mensuel : 3'339 CHF

Référence : 50735_1041

Surface : 153 m2

À proximité des transports publics

Localisation idéale

Au rez-de-chaussée

Accès sécurisé

Idéal pour une activité tertiaire

Bail à durée indéterminée

Disponibilité immédiate
Dans un immeuble situé à proximité de toutes commodités et des transports publics.
-Surface commerciale d'env. 153m2 au rez-de-chaussée comprenant : Hall d'entrée, quatre bureaux, une salle de
conférence, une cafétéria, deux économats, deux WC/lavabo.
Loyer mensuel de CHF 3'339.00 + CHF 380.00 de charges.
Annexe: une place de parc extérieure.
Possibilité de louer la surface commerciale séparément:
-Surface commerciale d'env. 80m2, loyer mensuel de CHF 1'720.00 + CHF 190.00 de charges.
-Surface commerciale d'env. 73m2, loyer mensuel de CHF 1'619.00 + CHF 190.00 de charges.
Disponiblité à convenir.
Informations et visites avec la régie RYTZ & Cie SA: 058 810 35 41
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Bureaux
Bureaux - Chavannes-Renens - Rue de la Blancherie 13
Libre dès : A convenir

Loyer mensuel : 3'200 CHF

Référence : 50320_1002

Surface : 190 m2

À proximité des axes autoroutiers

À proximité des axes routiers

Localisation idéale

Lumineux

Au rez-de-chaussée

Accès sécurisé

Service d'intendance

Idéal pour un pressing

Idéal pour une activité tertiaire

Bureaux de charme

Bail à durée indéterminée

Entrée à convenir

Proche de toutes les commodités, des accès autoroutiers et des commerces.
Nous proposons à la location un magnifique local commercial d'env. 190 m2 situé au rez-inférieur avec un accès
extérieur
;
Possibilité de louer des places de parc avec cette surface.
Loyer mensuel : CHF 3'200.00
Acompte de charges : CHF 250.00/mois
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Bureaux
Bureaux - NYON - Rue de la Gare 18
Libre dès : 2022-04-01

Loyer mensuel : 6'060 CHF

Référence : 50136_101021

Surface : 267 m2

Au 2ème étage

Très bon état

Chauffage au gaz
Immeuble situé dans la zone piétonne, proche de la gare, des commerces et du parking perdtemps.
Surface commerciale comprenant : 1 grand bureau avec armoires, une salle de conférence, 1 WC séparé, 1 petit
bureau avec armoire, 4 bureaux dont 3 avec armoires, 1 dépôt-rangement, 1 cuisinette, 1WC double et 1 local
d'archives.
Loyer mensuel de CHF 6'060.00 + Charges mensuelles de CHF 500.00.
Disponible de suite ou à convenir.
Informations et visites : RYTZ & CIE SA - 058/810.37.46
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Bureaux
Bureaux lumineux - Nyon - Route de St-Cergue 303
Libre dès : De suite

Loyer mensuel : 7'125 CHF

Référence : 50761_4101

Surface : 497 m2

Exposition idéale

Au 1er étage

Cuisine agencée

Cuisine équipée

Petit local pour stocker du matériel

Bureau

Idéal pour un pressing

Idéal pour une enseigne de renom

Bon état

Terrasse
Disponibilité immédiate

Offre EXCLUSIVE !
Immeuble commercial idéalement situé dans le nord de la ville de Nyon, dans la zone industrielle de l'Asse.
Centre administratif et commercial à proximité des axes autoroutiers et transports publics.
Offre EXCLUSIVE sur les premiers loyers !!! Idéal pour une entreprise en pleine expansion, jeunes entreprises ou
Start-up.
Très belle surface commerciale d'env. 497m2 composée d'une réception, d’une grande salle de conférence, d'une
cuisine agencée et équipée, de 14 bureaux fermés de différentes surfaces avec, pour certains, une communication
entre eux et/ou accès à une grande terrasse, deux salles de douche et un dépôt d'env. 16m2 complètent ce bien.
Un grand nombre de places de parc extérieures également à disposition (prix à discuter en fonction du nombre).
Disponibilité : à convenir
Informations et visites : RYTZ & CIE SA - 058 810 37 46
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Dépôts
Petit dépôt - Nyon - Rue Juste-Olivier 9
Libre dès : De suite

Loyer mensuel : 350 CHF

Référence : 50764_4009

Surface : 10 m2

Proche de toutes commodités

Alarme

Disponibilité immédiate

Entrée à convenir

Immeuble situé au centre-ville de Nyon, à 2 minutes à pied de la gare et proche de tous les commerces.
Local d'archives en sous-sol d'environ 10m2 avec étagères, porte blindée et alarme.
Disponible de suite ou à convenir.
Visites : Rytz & Cie SA - 058 810 37 46

Dépôt - Chavannes-des-Bois - Chemin des Sports 6
Libre dès : De suite

Loyer mensuel : 790 CHF

Référence : 50763_3101

Surface : 80 m2

Au 1er sous-sol

Disponibilité immédiate

Entrée à convenir
Cette pièce d'env. 80m2 se trouve dans la commune de Chavannes-des-Bois, charmant petit village situé dans la
région dite de "Terre-Sainte".
Ce grand dépôt est idéal pour du stockage. il dispose également d'un local supplémentaire d'environ 17m2.
Loyer mensuel à CHF 790.00
Disponibilité : à convenir.
Informations et visites : RYTZ & CIE SA - 058 810 37 46
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Locaux commerciaux
Surface Industrielle - Founex - Grand-Rue 38b
Libre dès : 2022-10-01

Loyer mensuel : 3'000 CHF

Référence : 50426_1003

Surface : 117 m2

Au rez-de-chaussée

Cuisine agencée

Bureaux de charme

Parking intérieur: 3

Construction aux normes Minergie
Immeuble minergie de standing, situé au centre du village. Proche des commodités et de l'école internationale.
Accès facilité à l'autoroute.
Bureaux d'environ 117m2 au rez-de-chaussée comprenant : 1 local technique, 1 WC, 1 grande pièce faisant office
de cuisine avec coin à manger (lave-vaisselle, vitrocéram, frigo,micro-ondes), 1 grand bureau open space, 1
bureau.
Le loyer mensuel net est de CHF 3'000.00 + charges mensuelles de CHF 150.00
trois places de parc intérieure à CHF 120.00/mois/unité en sus du loyer.
Disponible dès le 1 novembre 2022
Informations et visites avec le locataire sortant : +41 78 209 99 38
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