Edition du Vendredi 06 Janvier 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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Studios
Appartement - NYON - Grand-Rue 17
Pièces : 1

Prix : 870 CHF

Surface : 25 m2

Libre dès : 2023-03-01

Référence : 50237_1011

À proximité des transports publics

Commerces de proximité

Orientation nord

Au 1er étage

Kitchenette

Chauffage au mazout

Petit immeuble situé au centre-ville à proximité des commerces et des transports publics.
Studio au 1er étage exposé Nord comprenant : une cuisinette, une pièce et une salle de douches/w.-c.
Loyer mensuel de CHF 870.00 + charges mensuelles de CHF 100.00.
Disponible dès le 1er mars 2023.
Informations et visites avec le locataire sortant : +41.78.737.18.67
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STUDIOS
Appartement - Bex - Avenue de la Gare 9
Pièces : 1

Prix : 1'000 CHF

Surface : 0 m2

Libre dès : De suite

Référence : 50748_40001

Environnement calme et privilégié

Au rez-de-chaussée

Cuisine agencée

Cuisine équipée

Objet de charme

Bail à durée indéterminée

Disponibilité immédiate
Dans un joli petit immeuble, à proximité des commodités et transports publics.
Grand loft au rez-de-chaussée, comprenant: une cuisine entièrement agencée et équipée, une pièce à vivre, sallede-bains/WC, colonne de lavage (lave-linge & sèche-linge)
Loyer mensuel: CHF 1'000.00 Forfait de charges: CHF 100.00
Disponible de suite ou à convenir.
Informations et visites Rytz & Cie SA au 058/810.35.41
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1 Pièce 1/2
Appartement - Lausanne - Route des Plaines-du-Loup
Pièces : 1.5

Prix : Sur demande

Surface : 31 m2

Libre dès : A convenir

Référence : 50776_4101

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
8 appartements de 1.5 pièces d'env. 31 m2 avec loggia d'env. 5 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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2 Pièces
Appartement - NYON - Rue de Rive 64
Pièces : 2

Prix : 1'700 CHF

Surface : 71 m2

Libre dès : 2022-12-01

Référence : 70259_1007

Proche de toutes commodités

Situation privilégiée

Duplex

Au 3ème étage

Cuisine équipée avec coin repas

Cave

Mezzanine

Objet de charme

Chauffage au gaz
Ancien immeuble entièrement restauré au cœur du quartier de Rive, proche des commodités, dans un
environnement calme et à deux pas du lac.
Cet appartement de 2.5 pièces au 3ème étage est distribué comme suit : une cuisine équipée avec coin à manger
bénéficiant d'armoires, un séjour avec cheminée, une chambre à coucher en mezzanine avec armoires, une salle
de bains avec w.-c.
Dépendance : une cave
Le loyer mensuel net est de CHF 1'700.00 + charges mensuelles à CHF 200.00.
Disponible dès le 1er décembre 2022
Informations et visites avec Rytz & Cie SA : +41.22.849.65.21
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2 Pièces 1/2
Appartement - Lausanne - Route des Plaines-du-Loup
Pièces : 2.5

Prix : Sur demande

Surface : 50 m2

Libre dès : A convenir

Référence : 50776_4102

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
32 appartements de 2.5 pièces d'env. 50 m2 à 52 m2 avec loggia d'env. 5 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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2 Pièces 1/2
Appartement - Nyon - Ch. du Joran 2B
Pièces : 2.5

Prix : 1'950 CHF

Surface : 60 m2

Libre dès : 2023-01-16

Référence : 50350_1001

Au 3ème étage

Cuisine équipée

Parking intérieur: 1

Chauffage au gaz

Immeuble situé dans le quartier des Fontaines, proche des commerces et des transports publics.
Appartement de 2,5 pièces au 3ème étage comprenant : un hall d'entrée avec armoires de rangement, une cuisine
entièrement équipée ouverte sur un spacieux séjour avec accès sur un balcon, une chambre à coucher, une salle
de bains/wc, un réduit avec colonne lave-linge et sèche-linge.
Dépendances: une cave
Le loyer mensuel net est de CHF 1'950.00 + charges mensuelles de CHF 120.00 + une place de parc intérieure au
prix de CHF 150.00
Disponible dès le 16 janvier 2023
Visites avec le locataire sortant : +41.78.206.07.69
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2 Pièces 1/2
Appartement - Rolle - Chemin des Plantaz 22
Pièces : 2.5

Prix : 2'460 CHF

Surface : 72 m2

Libre dès : 2022-12-01

Référence : 50413_1021

Orientation ouest

Orientation sud

Au 2ème étage

Cuisine équipée

Interphone

Pompe à chaleur

Dans un immeuble récent construit selon les normes MINERGIE- proche du centre-ville et du lac. Compteurs
individuels de chauffage et eau chaude.
Ce dernier est composé comme suit: un hall d'entrée avec armoires, un séjour avec accès au balcon, une cuisine
ouverte entièrement équipée, une chambre à coucher avec armoire et salle de bains/lavabo/WC, une colonne
lave/sèche-linge.
Aux combles: une mezzanine de 23 m2 ouverte sur séjour et un réduit. Un balcon de 11 m2 avec armoires de
rangement. Stores de nuit entièrement électriques. Construction adaptée aux besoins des personnes
handicapées.
Dépendances: une cave
Le loyer mensuel net est de CHF 2'460.00 + charges mensuelles de CHF 140.00 + une place de parc intérieure
n°6 à CHF 165.00/mois en sus du loyer
Disponible dès le 1er décembre 2022
Informations et visites avec le locataire sortant: +382 63 20 00 99
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