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Villas
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

Edition du Vendredi 06 Janvier 2023 - Page 1/4

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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Villas
Villa - Prangins - Chemin de la Tuillière 4
Pièces : 5.5

Prix : 3'800 CHF

Surface : 110 m2

Libre dès : A convenir

Référence : 50778_40001

Au rez-de-jardin

Cuisine équipée

Cave

Bon état

Jardin

Chauffage au mazout

Charmante villa individuelle avec un grand jardin et piscine située sur les hauts du village de Prangins, dans un
quartier calme et verdoyant,proche de Nyon.
Tranquillité et bon ensoleillement, villa de 5.5 pièces avec jardin et piscine à louer.
Elle est distribuée comme suit : Surface habitable d'environ 110 m2 environ et jardin d'environ 1100m2.
Rez : Entrée principale avec armoires, une chambre/bureau avec armoires, une chambre parentale avec armoires,
une chambre, une salle de bain/WC/lavabo, une cuisine entièrement équipée, une salle à manger avec armoire et
un grand salon.
Sous-sol : une chambre avec armoire murale, une salle de douche/WC/lavabo, une buanderie avec lave-sèche
linge et lavabo.
Dépendance : Une cave.
Stationnement : Un Garage et plusieurs places de parc extérieures.
Loyer mensuel net : CHF 3'800.00 + charges individuelles
L''entretien du jardin et de la piscine est à discuter.
Disponibilité : de suite ou à convenir !
Informations et visites : Rytz & Cie SA 0588103746
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Villas
Villa - Berolle - En Grattalau 18
Pièces : 8

Prix : 5'900 CHF

Surface : 289 m2

Libre dès : De suite

Référence : 50792_40001

Environnement arboré

Environnement calme et privilégié

Vue dégagée

Luminosité omniprésente

Bien à quatre niveaux

Au rez-de-chaussée

Finitions haut de gamme

Objet de charme

Bien fraîchement rénové

Jardin

Terrasse

Parking extérieur : 1

Cette magnifique villa mitoyenne de 8 pièces d'une surface d'environ 289 m2 , située dans un environnement
calme et verdoyant, à proximité de Morges, est composé comme suit :
Rez-de-chaussée : une entrée indépendante, un grand hall d'entrée avec armoires, une salle de douche avec WC,
une cuisine fermée entièrement agencée et équipée de plus de 13 m2 ainsi qu'un spacieux séjour de plus de 60
m2 comprenant une cheminée et accès au jardin privatif.
Premier étage : un hall d'accès aux chambres à coucher dont deux de 15 m2 et 16 m2, une salle-de-bain/WC ainsi
qu'une chambre de maître de plus de 32 m2 avec dressing de 5 m2 et salle-de-bain/WC (jacuzzi).
Dernier étage : une vaste pièce de plus de 63 m2 avec poêle, une salle de douche avec WC ainsi que 2 chambres
à coucher de 13m2 et 18 m2 une buanderie, une cave et 1 pièce disponible.
Sous-sol : un accès direct au garage, une buanderie équipée (colonne de lavage) avec aspirateur central, une
grande salle chauffée avec fenêtre et une cave.
Deux grandes places de parc intérieures ainsi qu'une extérieure complètent ce bien.
Loyer mensuel brut : CHF 6'000.00
Disponible de suite ou à convenir
Informations et visites Rytz & Cie SA au 058/810.35.41
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