
 Edition du Jeudi 25 Mai 2023

Studios, 2 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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2 Pièces 1/2

 Appartement - Mont-sur-Rolle - Chemin du Levant 1

Pièces : 2.5 Prix : 1'450 CHF

Surface : 56 m2 Libre dès : 2023-07-15

Référence : 50058_1013

Orientation ouest Orientation sud

Au rez-de-chaussée Cuisine équipée

Cuisine équipée ouverte sur séjour Cave

Parkings extérieurs couverts disponibles: 1 Parking intérieur: 1

Chauffage au gaz Disponible rapidement

Informations et visites avec le locataire sortant : Mr Mateus 079 450 23 96

Appartement de 2 pièces au rez-de-chaussée comprenant :

Hall d'entrée avec armoires, cuisine entièrement équipée ouverte sur le séjour, séjour avec balcon, une chambre à
coucher, une salle-de-bains/WC.

Loyer : CHF 1450.-

Charges mensuelles : CHF 95.-

Place de parc extérieur n°19 : CHF 60.-

Place de parc intérieur n°1 : CHF 110.-

Disponible le 15 juillet 2023.

Informations et visites avec le locataire sortant : Mr Mateus 079 450 23 96
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2 Pièces 1/2

 Bel appartement - Nyon - Rue de la Morâche 11 à 19

Pièces : 2.5 Prix : 2'430 CHF

Surface : 80 m2 Libre dès : 2023-07-16

Référence : 70352_3333

Au 3ème étage Cuisine équipée

Très bon état Parking intérieur: 1

Chauffage au gaz Disponible rapidement

Situé en plein centre ville de Nyon, ce complexe immoblier jouit d'une excellente situation qui le rend unique.
Commerces, écols, gymnase et axes routiers à proximité. Les habitants bénéficient d'un cadre verdoyant grâce à
son parc au cœur du projet.

Hall d'entrée avec armoires de rangement, cuisine entièrement agencée et équipée, séjour/salle à manger avec
accès sur une loggia d'environ 16 m2 avec armoire, salle de bains/WC/lavabo avec colonne lave et sèche-linge,
une chambre à coucher, un coffre-fort.

Loyer mensuel : CHF 2430.-

Charges mensuelles : CHF 100.-

Place de parc intérieur n° 75 : CHF 240.-

Disponible le 16 juillet 2023

Visite avec les locataires actuels : M&Mme TROESCH - +33 6 75 96 46 15
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