
3 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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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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3 pièces

 Bel appartement - Grand-Lancy - Chemin des Fraisiers 5

Pièces : 3 Prix : 1'550 CHF

Surface : 58 m2 Libre dès : 2023-06-16

Référence : 11589_42010

Lumineux Au 2ème étage

Cuisine équipée État neuf

Disponibilité immediate ou à convenir

Appartement composé d'un

hall donnant sur salon, une cuisine équipée, une chambre, une salle de bain, WC et un balcon.

Pour tout intérêt et/ou demande de visite, merci d'envoyer dossier complet (formulaire + pièces justificatives) à
cbl@spg.ch

Loyer : CHF 1'550.-/mois

Charges : CHF 100.-/mois
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3 pièces

 Charmant appartement - Genève - Chemin Briquet 18

Pièces : 3 Prix : 1'900 CHF

Surface : 50 m2 Libre dès : 2023-07-01

Référence : 11104_47071

Quartier du Petit-Saconnex À proximité des axes autoroutiers

À proximité d'un arrêt de bus À proximité de l'aéroport

Au 7ème étage Cuisine agencée

Très bon état Parc

Garage Bail à durée indéterminée

Disponible rapidement

Hall - cuisine - bains - salon - chambre à coucher. Appartement donnant côté Jura.

Charges mensuelles : CHF 115.00

Garage fermé avec accès sécurisé : CHF 160.00

Visites : les lundis et vendredi de 19h00 à 20h00 uniquement.
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3 pièces

 Beau appartement - Chêne-Bourg - Rue Jean-Pelletier 7

Pièces : 3 Prix : 2'100 CHF

Surface : 0 m2 Libre dès : a convenir

Référence : 4386925

Disponible rapidement

Bel appartement de 3 pièces d'environ 65 m2 en cours de rénovation.

Ce bien spacieux et lumineux se dispose comme suit :

- Hall d'entrée
- Cuisine fermée et rénovée, entièrement agencée et équipée
- Spacieux séjour, accès balcon
- Dégagement avec bibliothèque et armoire murale
- Chambre à coucher avec armoires murales
- Salle de bains / WC attenante

Une cave ainsi qu'une buanderie commune (propre et soignée) complètent ce bien.

LOYER : CHF 2'100.00
CHARGES (PROVISIONS) : CHF 160.00
DISPONIBILITE : DES LA FIN DES TRAVAUX = 01.06.2023
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3 pièces

 Splendide appartement - Genève - Chemin Edouard-Tavan 12

Pièces : 3 Prix : 3'300 CHF

Surface : 0 m2 Libre dès : immediatement

Référence : 4389417

Absence de vis-à-vis Vue dégagée

Vue sur la forêt Disponibilité immediate ou à convenir

-- Plus de photos du bien à venir --

Sublime appartement de 3 pièce d'environ 90m2 situé au rez-de-chaussée d'un nouvel immeuble livré en 2023.

Au bénéfice d'une magnifique terrasse privative de 90 m2, d'une luminosité optimale et sans vis-à-vis, ce bien
exceptionnel se dispose comme suit :

- Hall d'entrée avec armoire murale
- WC visiteurs
- Cuisine ouverte entièrement agencée et équipée
- Spacieux séjour, accès terrasse
- Chambre à coucher avec réduit pour y faire un dressing, accès terrasse
- Salle de douche / WC attenante, accès terrasse

Une cave ainsi qu'une place de parking intérieure en sus du loyer complètent ce bien que nous proposons en
exclusivité.

LOYER : CHF 3'300.00
CHARGES (PROVISIONS) : CHF 180.00
PARKING INTERIEUR : CHF 180.00
DISPONIBILITE : DE SUITE OU A CONVENIR
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3 pièces

 Magnifique appartement - Genève - Chemin de la Tourelle 16

Pièces : 3 Prix : 3'650 CHF

Surface : 0 m2 Libre dès : 2023-08-01

Référence : 4360919

Disponible dans l'année

Magnifique appartement meublé avec goût de 3 pièces situé au 2ème étage d'un immeuble de standing à deux
pas des Organisations Internationales.

Ce bien d'environ 60m2 habitable a fait l'objet d'une rénovation complète récemment et il se dispose comme suit :

- Hall d'entrée avec armoire murales
- Cuisine entièrement agencée et équipée avec îlot central, ouverte sur le séjour
- Séjour très lumineux, accès balcon
- Chambre à coucher avec armoire et bureau
- Salle de douche / WC

De nombreuses places de parking sont à disposition au pied du bâtiment. Parking entièrement privatif et réservé
aux habitants de l'immeuble.

LOYER : CHF 3'650.00
CHARGES : CHF 150.00
DISPONIBILITE : 01.08.2023
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3 pièces 1/2

 Bel appartement - Genève - Rue de Montchoisy 4

Pièces : 3.5 Prix : 2'100 CHF

Surface : 60 m2 Libre dès : 2023-06-01

Référence : 11005_44044

Quartier des Eaux-Vives Jeu-de-l'Arc Quartier vivant

Au 4ème étage Hall d'entrée

Cuisine Bon état

Bail à durée indéterminée Disponible rapidement

Bel appartement avec hall d'entrée aménageable, une chambre, salon avec balcon et une grande cuisine non-
équipée.

Visite groupée le mardi 23.05.2023 à 12h30
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3 pièces 1/2

 Magnifique appartement - Genève - Rue Pedro-Meylan 8

Pièces : 3.5 Prix : 2'900 CHF

Surface : 0 m2 Libre dès : immediatement

Référence : 4282557

Disponibilité immédiate

Magnifique appartement de 3,5 pièces situé au 4ème étage d'un immeuble en copropriété.

Ce bien traversant et lumineux d'environ 90m2 se distribue comme suit :

- Hall d'entrée avec armoires murales
- WC visiteurs
- Cagibis
- Cuisine fermée entièrement agencée et équipée
- Salon, salle à manger
- Chambre à coucher avec armoires murales, accès balcon
- Salle de bains / WC attenante

Une cave à bien plaire complète ce bien.

LOYER : CHF 2'900.00
CHARGES : CHF 200.00
DISPONIBILITE : DE SUITE OU A CONVENIR
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