4 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:

Consultez toutes nos offres:

Service location

www.spg-rytz.ch

058 810 30 01 | location@spg.ch

Alertes e-mails

Service ouvert sans interruption de 8h30 à 17h00
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Société privée de Gérance SA
Service location
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Edition du Vendredi 06 Janvier 2023 - Page 1/10

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
Bel appartement - Versoix - Avenue de Choiseul 5
Pièces : 4

Prix : 1'447 CHF

Surface : 68,44 m2

Libre dès : 16.01.2023

Référence : 3699.40002

Versoix

Au rez-de-chaussée

Cuisine agencée

Bon état
Bail à durée indéterminée

Disponible rapidement
Appartement subventionné de 4 pièces au rez-de-chaussée composé d'un séjour, d'une cuisine agencée, de deux
chambres, d'une salle de bain et d'une salle de douche, d'un wc séparé, d'une terrasse avec jardin. Provisions de
Chauffage et eau chaude : CHF 260.-/mois. A partir du 1er mars 2023, le loyer mensuel s'élèvra à CHF 1'498.00
hors charges. Possibilité de louer un parking en supplément : loyer mensuel CHF 160.00 -2 personnes : revenu
annuel brut à ne pas dépasser CHF 85'446.00 -3 personnes : revenu annuel brut à ne pas dépasser CHF
96'917.00 -4 personnes : revenu annuel brut à ne pas dépasser CHF 109'751.00. Parking: possibilité d'un parking.
Dépendances: une cave à bien plaire et à titre gratuit. Etat général: bon. Visites: Locataire 079.915.31.84.

Appartement agréable - Genève - Chemin Briquet 18
Pièces : 4

Prix : 2'200 CHF

Surface : 83 m2

Libre dès : 01.02.2023

Référence : 0344.47072

Quartier du Petit-Saconnex

Proche des organisations internationales

Proche de toutes commodités

Quartier calme

Au 7ème étage

Cuisine agencée

Accès sécurisé

Un rafraîchissement est prévu

Bail à durée indéterminée

Disponible rapidement

CALME. Hall - cuisine agencée non équipée - bains - WC séparé - salon - 2 chambre à coucher - balcon. Charges
mensuelles CHF 175.00. Visites: Mme D. Borrazas Tel. : +41 78 645 99 87.
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4 pièces
Beau appartement - Genève - Chemin Briquet 22
Pièces : 4

Prix : 2'340 CHF

Surface : 61 m2

Libre dès : De suite

Référence : 0346.42021

Quartier du Petit-Saconnex

Proche des organisations internationales

Proche de toutes commodités

Quartier calme

Au 2ème étage

Cuisine agencée

Accès sécurisé

Bon état

Garage

Bail indexé

Disponible rapidement
CALME. Dans un quartier calme, agréable, proche des Organisations internationales, à proximité de commerces
et d'écoles, bel appartement comprenant : Hall - cuisine aménagée - salle de bains - wc séparé - salon - deux
chambres à coucher. Charges mensuelles : CHF 150.00 Box avec accès sécurisé à CHF 160.00 par mois.
Parking: box fermé en sous-sol. Visites: Contacter la régie au +41588103148.
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4 pièces
Appartement - Genève - Chemin Briquet 22
Pièces : 4

Prix : 2'340 CHF

Surface : 61 m2

Libre dès : De suite

Référence : 11106_42021

Quartier du Petit-Saconnex

Proche des organisations internationales

Proche de toutes commodités

Quartier calme

Au 2ème étage

Cuisine agencée

Accès sécurisé

Bon état

Garage

Bail indexé

Disponible rapidement
Dans un quartier calme, agréable, proche des Organisations internationales, à proximité de commerces et
d'écoles, bel appartement comprenant :
Hall - cuisine aménagée - salle de bains - wc séparé - salon - deux chambres à coucher.
Charges mensuelles : CHF 150.00
Box avec accès sécurisé à CHF 160.00 par mois.
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4 pièces
Bel appartement - Genève - Rue des Vollandes 66
Pièces : 4

Prix : 2'450 CHF

Surface : 60,14 m2

Libre dès : De suite

Référence : 1219.44042

Quartier des Vollandes

À proximité des transports publics

Proche du lac

Lumineux

Au 4ème étage

Traversant

Cuisine équipée

Cave

Buanderie commune

Téléréseau

Digicode

Confort moderne

CALME. Au coeur des Eaux-Vives, dans immeuble d'un bon standing, bel appartement traversant comprenant :
Hall, cuisine équipée (vitro-céram, frigo, lave-vaisselle), séjour spacieux, salle de bains moderne avec WC,
situation calme, parquets (loyer mensuel : CHF 2'830.00, charges comprises). Parking: intérieur possible chf
250.00. Dépendances: cave no 42 à titre gracieux et à bien plaire. Etat général: très bon. Visites: Le service
d'immeuble +41 79 836 85 33.
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4 pièces
Bel appartement - Genève - Rue Sillem 11
Pièces : 4

Prix : 2'700 CHF

Surface : 80 m2

Libre dès : 16.01.2023

Référence : 0560.42022

Quartier des Vollandes

Proche du lac

Absence de vis-à-vis

Ensoleillé

Au 2ème étage

Hall d'entrée avec rangements

Cuisine équipée

Cave

Buanderie commune

Fibre optique

Interphone

Téléréseau

Eaux-Vives. Au coeur des Eaux-Vives et à deux pas du lac et des parcs, bel appartement de 4 pièces comprenant
: hall avec armoires murales, cuisine habitable équipée, salle de bains, WC séparés, salle de douche, un salon
spacieux, 2 chambres à coucher, situation calme (loyer mensuel CHF 2'845.00, charges comprises). Conclusion
d'un bail de 5 ans indexé avec clause libératoire en faveur du locataire dès le 2ème année de location. Parking:
néant. Dépendances: néant. Etat général: excellent. Visites: Global Relocation +41 22 700 07 83.

Bel appartement - Versoix - Chemin du Pré-Colomb 26
Pièces : 4

Prix : 2'800 CHF

Surface : 104 m2

Libre dès : 01.03.2023

Référence : 0702.40001

Au rez-de-chaussée

Cuisine équipée

Interphone

Finitions soignées

Très bon état

Parking

Disponibilité immédiate
Hall dégagement, cuisine équipée, séjour, salle de bains avec wc, salle de douches avec wc, 2 chambres, terrasse
et jardin. Parking: parking obligatoire à fr. 180.--/mois. Dépendances: celles que comportent les locaux. Visites:
Mme Grimaldo tél. 079 172 46 72.
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4 pièces
Bel appartement - Genève - Rue de Moillebeau 52
Pièces : 4

Prix : 2'900 CHF

Surface : 99,2 m2

Libre dès : De suite

Référence : 1491.41002

Quartier du Petit-Saconnex

Au calme

Résidence sécurisée

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

Calme. Dans un bel Immeuble résidentiel et sécurisé pourvu d'un grand parc arboré, d'une piscine et d'un solarium
en toiture, au cœur 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. L'immeuble sécurisé dispose d'une belle et grande
terrasse/solarium ainsi que d'une magnifique piscine en toiture. Parking: possibilité en sus. Dépendances: cave à
titre gratuit et à bien plaire. Etat général: parfait état. Visites: Tel régie 058/810.31.37.
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4 pièces
Appartement lumineux - Vessy - Chemin de l'Argilière 8
Pièces : 4

Prix : 2'950 CHF

Surface : 0 m2

Libre dès : to_agree

Référence : 3997947

Bien fraîchement rénové

Disponibilité immédiate

Bel appartement lumineux de 4 pièces d'environ 97 m2, situé au 2ème étage d'un immeuble en copropriété dans
un quartier résidentiel à Vessy.
Cet appartement rénové en 2022 est disposé comme suit :
- Halle d'entrée avec armoires murales
- Cuisine semi-ouverte, entièrement agencée et équipée
- Séjour avec cheminée, accès balcon
- Chambre parentale avec armoires murales et salle de bains / WC attenante
- Chambre à coucher
- Salle de douche / WC
Une place de parking extérieure ainsi qu'une cave viennent compléter ce bien.
LOYER : CHF 2'950.00
CHARGES : CHF 200.00
PARKING : CHF 200.00
DISPONIBILITE : A CONVENIR
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4 pièces
Appartement sublime - Les Acacias - Rue Simon-Durand 12
Pièces : 4

Prix : 3'400 CHF

Surface : 0 m2

Libre dès : since 2023-03-15

Référence : 3937869

Entrée à convenir
Sublime appartement de 4 pièces d'environ 109m2, situé au 3ème étage d'un petit immeuble en copropriété au
cœur des Acacias et proche de toute commodité.
Ce bien entièrement rénové en 2016 et aux finitions soignées est disposé comme suit :
- Hall d'entrée avec armoires murales
- Cuisine ouverte avec îlot central entièrement agencée et équipée
- Séjour regroupant le salon et la salle à manger, accès petit balcon
- Chambre à coucher avec armoires murales
- Salle de bains / WC
- Chambre parentale avec armoires murales et sa salle de douche / WC attenante
Une cave complète ce bien.
LOYER : CHF 3'400.00
CHARGES : CHF 200.00
DISPONIBILITE : COURANT MARS 2023
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