
2 pièces

Nos sélections | À votre disposition gratuitement

Plus rapide, plus près de chez vous : l’annonce immobilière par e-mail. Inscrivez-vous à nos
alertes e-mails et recevez les biens correspondant à vos critères de recherche. Vous pouvez
aussi visualiser toutes nos offres sur notre site internet

Plus d'informations:
Service location

058 810 30 01 | location@spg.ch

Service ouvert sans interruption de 8h30 à 17h00

Consultez toutes nos offres:
www.spg-rytz.ch

Alertes e-mails
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Route de Chêne 36 | CH-1208 Genève
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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 31 10).

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE SA

Bien qu’ayant été soigneusement vérifiés, les renseignements contenus dans ce document ne sauraient engager la
responsabilité du Groupe SPG-RYTZ. Les objets présentés sont communiqués avec les réserves d’usage, et sous réserve
que leur location n’ait pas été réalisée dans l’intervalle. © La copie, partielle ou totale, le plagiat ou la reproduction, quel que
soit le support, d’un des éléments du présent document sans l’accord préalable du Groupe SPG-RYTZ sont passibles de
poursuites judiciaires.  
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2 pièces

 Charmant appartement - Genève - Route de Malagnou 16

Pièces : 2 Prix : 1'550 CHF

Surface : 44 m2 Libre dès : 2023-06-01

Référence : 11531_40002

Au rez-de-chaussée Cuisine agencée

Bail à durée indéterminée Disponibilité immédiate

Appartement comprenant un hall d'entrée, une cuisine agencée non équipée, une grande chambre avec armoire,
une salle-de-bains avec WC, un petit réduit, pas de balcon. Une cave à bien plaire et à titre gratuit. Pas de
parking.
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