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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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4 pièces

 Appartement - Genève - Promenade de l'Europe 37

Pièces : 4 Prix : 2'100 CHF

Surface : 72 m2 Libre dès : 2023-06-16

Référence : 11576_46061

Quartier des Charmilles Hyper centre de Genève

Au 6ème étage Cuisine agencée

Accès sécurisé Bon état

Box simple Bail à durée indéterminée

Disponibilité immediate ou à convenir

Appartement composé d'un hall, un séjour, une cuisine aménagée, deux chambres, une salle de bains, WC
séparés, réduit et balcon.

Rive droite, Quartier des Charmilles - à proximité de toutes les commodités.

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

Loyer : CHF 2'100.-/mois

Charges : CHF 140.-/mois

Box : CHF 266.-/mois
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4 pièces

 Bel appartement - Bernex - Route du Merley 8

Pièces : 4 Prix : 2'412 CHF

Surface : 100 m2 Libre dès : 2023-06-01

Référence : 11274_43033

Au 3ème étage Cuisine agencée

Cuisine équipée Disponible dans l'année

Splendide appartement sous les combles, traversant, en attique, cuisine toute équipée, SDB neuve, pas de vis-à-
vis, vue sur les champs.

loyer charges comprises: CHF 2'800.- + box : CHF 180.-

 Appartement - Genève - Avenue d' Aïre 22

Pièces : 4 Prix : 2'700 CHF

Surface : 91 m2 Libre dès : De suite

Référence : 11427_42022

Quartier des Charmilles Hyper centre de Genève

Au 2ème étage Cuisine équipée neuve

Accès sécurisé Balcon

Bail à durée indéterminée Disponible rapidement

Appartement traversant entièrement rénové comprenant un séjour, une cuisine agencée et équipée, deux
chambres donnant sur le jardin, une salle de bains, un wc séparé et un balcon.

A proximité de toutes les commodités. Charges : CHF 140.-/mois. Possibilité de louer un box en sus.
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4 pièces

 Appartement - Genève - Rue de Moillebeau 52

Pièces : 4 Prix : 2'950 CHF

Surface : 99 m2 Libre dès : 2023-03-15

Référence : 11381_41002

Quartier du Petit-Saconnex Proche des organisations internationales

À proximité d'un arrêt de bus Quartier résidentiel

Au 1er étage Beaux volumes

Cuisine équipée Conciergerie

Dans un immeuble de standing Matériaux de qualité

Parfait état Parc

Dans un bel Immeuble résidentiel et sécurisé pourvu d'un grand parc arboré, d'une piscine et d'un solarium en
toiture, au c¿ur des Organisations Internationales, proche des transports publics et des commerces de proximité,
bel appartement de 4 pièces situé au 1er étage, comprenant de grands espaces en parfait état et jouissant d'un
sol en marbre et parquet.

Ce bien se compose de la manière suivante : un

hall spacieux, un grand séjour, une belle cuisine équipée, une chambre , une salle de bains et wc séparé. Un
balcon complète ce bien.

Ce bien de qualité peut être complété par 1 place de parking.

 Appartement agréable - Carouge - Rue de La-Tambourine 32-34

Pièces : 4 Prix : 3'200 CHF

Surface : 91 m2 Libre dès : A convenir

Référence : 30388_47102

Au 7ème étage Entrée à convenir

Appartement de 4 pièces au 7ème étage

Edition du Jeudi 25 Mai 2023 - Page 5/13



4 pièces

 Beau appartement - Genève - Rue du Tir 1

Pièces : 4 Prix : 3'300 CHF

Surface : 0 m2 Libre dès : a convenir

Référence : 4279817

Disponible rapidement

Bel appartement de 4 pièces meublé, d'environ 90 m2 habitables, situé au 2ème étage d'un immeuble en
copropriété à deux pas du Rhône.

A la localisation idéale, ce bien dispose également d'un balcon depuis lequel nous pouvons contempler le Rhône.

- Hall d'entrée avec une armoire encastrée
- WC visiteurs
- Cuisine fermée, entièrement agencée et équipée, avec coin repas
- Salon, salle à manger, avec étagères encastrées, accès balcon
- Deux chambres à coucher avec armoire
- Salle de bains / WC

Une cave ainsi qu'une place de parking intérieure en sus du loyer complète ce bien à saisir sans attendre.

LOYER : CHF 3'300.00
CHARGES (PROVISIONS) : CHF 200.00
PARKING : CHF 200.00
DISPONIBILITE : JUIN 2023
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4 pièces 1/2

 Bel appartement - Genève - Rue Antoine-Carteret 6-6bis

Pièces : 4.5 Prix : 2'400 CHF

Surface : 80 m2 Libre dès : 2023-06-16

Référence : 11583_45001

Au 5ème étage Cuisine équipée

État neuf Disponibilité immediate ou à convenir

Appartement composé d'un hall d'entrée, un réduit, cuisine séparée et équipée, un salon, 2 chambres, une salle
de bain, un WC et une loggia.

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

Loyer : CHF 2'400.-/mois

Charges : CHF 150.-/mois
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4 pièces 1/2

 Charmant appartement - Chambésy - Chemin William Barbey 13

Pièces : 4.5 Prix : 3'550 CHF

Surface : 0 m2 Libre dès : immediatement

Référence : 3607004

Disponibilité immédiate

Ce charmant 4,5 pièces d'environ 120m2 en duplex se situe au 1er et 2ème étage d'un petit immeuble en
copropriété au cadre verdoyant.

Au bénéfice de spacieux espaces, d'une belle luminosité et d'un emplacement idéal, ce bien dont la cuisine vient
d'être rénovée complètement, se dispose comme suit :

- Hall d'entrée avec rangements
- Cuisine fermée neuve entièrement agencée et équipée
- Séjour regroupant le salon et la salle à manger, accès balcon
- Chambre à coucher avec armoires murales
- Salle de bains / WC

Dans les combles :

- Chambre ou pièces polyvalente
- Salle de bains / WC 

Une cave, une place de parking extérieure ainsi qu'un box en sus du loyer complète ce bien à visiter sans
attendre.

LOYER : CHF 3'550.00
CHARGES : CHF 150.00
BOX : CHF 150.00
PARKING EXTERIEUR : CHF 80.00
DISPONIBILITE : 16.06.2023
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4 pièces 1/2

 Magnifique appartement - Chêne-Bougeries - Chemin de la Gradelle 14

Pièces : 4.5 Prix : 4'400 CHF

Surface : 0 m2 Libre dès : immediatement

Référence : 3522911

Disponibilité immediate ou à convenir

Ce magnifique appartement joliment meublé d'environ 140m2 se situe au 5ème étage d'un immeuble de standing
qui possède plusieurs piscines intérieures et extérieures.

Il se dispose comme suit :

- Hall d'entrée avec de nombreuse armoires murales
- WC visiteurs
- Cuisine entièrement agencée et équipée ( machine à laver et sèche-linge), accès à la première loggia
- Salon / salle à manger, accès loggia
- Spacieuse loggia
- Dégagement avec armoire murale
- 2 chambres à coucher avec armoires murales, accès deuxième loggia
- Salle de douche/WC/double vasque
- Loggia

- Box en sous-sol

Au sein de la copropriété :

- Piscines intérieures et extérieures
- Sauna
- Salle de jeux
- Grand parc privé
- Service de conciergerie à demeure
- Immeuble sécurisée

LOYER : CHF 4'400.00
CHARGES : CHF 250.00
BOX : CHF 250.00
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4 pièces 1/2

 Magnifique appartement - Genève - Route de Malagnou 28

Pièces : 4.5 Prix : 7'000 CHF

Surface : 0 m2 Libre dès : immediatement

Référence : 4343985

Disponibilité immediate ou à convenir

Magnifique appartement de 4,5 pièces d'environ 156m2 PPE situé au 4ème étage d'un immeuble de standing en
plein cœur de Champel.

Ce bien lumineux et spacieux est loué meublé et se dispose comme suit :

- Entrée entrée de service avec armoires murales
- WC visiteurs
- Cuisine fermée entièrement agencée et équipée, accès balcon
- Vaste séjour regroupant le salon et la salle à manger, accès balcon
- Dégagement
- Chambre à coucher avec armoires murales, accès balcon
- Salles de douche / WC
- Chambre parentale avec armoires murales, accès balcon
- Salle de bains / WC

En toiture, magnifique terrasse à la vue exceptionnelle dont les bénéficiaires sont les résidents de l'immeuble.

Une cave ainsi qu'un box fermé en sous-sol complètent ce bien.

LOYER : CHF 6'750.00
CHARGES : CHF 250.00
BOX FERME : INCLUS DANS LE LOYER
DISPONIBILITE : DE SUITE OU A CONVENIR
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