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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
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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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5 pièces

 Appartement - Vernier - Route de Peney 16

Pièces : 5 Prix : 2'300 CHF

Surface : 80 m2 Libre dès : 2023-05-01

Référence : 11659_43002

Situation privilégiée Au 3ème étage

Conciergerie Bon état

Bel appartement de 5 pièces au 3ème étage, dans un immeuble au calme avec concierge.

Location possible d'un emplacement de parking en sus à CHF 90.00

 Bel appartement - Genève - Rue de Monthoux 25

Pièces : 5 Prix : 3'100 CHF

Surface : 81 m2 Libre dès : De suite

Référence : 11917_42021

Quartier des Pâquis temple Proche de la gare Cornavin

Proche de toutes commodités Proche du lac

Bien à un niveau Au 2ème étage

Espaces de rangement Traversant

Cuisine partiellement équipée Cuisine équipée ouverte sur séjour

Cave Buanderie commune

Dans un bel immeuble à deux pas du lac, appartement contemporain de 87 m2 comprenant trois chambres à
coucher avec un balcon, une cuisine équipée (hotte, four, plan de cuisson vitrocéram, frigo/congélateur, lave-
vaisselle) ouverte sur le séjour, une salle de bains et des WC séparés.
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5 pièces

 Appartement agréable - Petit-Lancy - Chemin des Vignes 29

Pièces : 5 Prix : 3'150 CHF

Surface : 103 m2 Libre dès : 2023-08-16

Référence : 11374_44043

Au 4ème étage Bon état

Joli appartement lumineux traversant avec côté jour et côté nuit - hall d'entrée, cuisine, salon (35m2) avec balcon,
salle de bains, wc séparés, 3 chambres, réduit.

Charges mensuelles : CHF 250.00

A louer avec garage au 2ème sous-sol : CHF 185.00/mois
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5 pièces

 Appartement - Genève - Chemin Colladon 20

Pièces : 5 Prix : 3'168 CHF

Surface : 105 m2 Libre dès : 2023-07-01

Référence : 30026_44043

Quartier du Petit-Saconnex Proche des organisations internationales

Au 4ème étage Cave

Dans un immeuble de standing Bon état

Balcon Garage

Bail à durée déterminée Disponible rapidement

Appartement traversant comprenant :

Hall avec penderies, cuisine équipée avec coin repas, grand séjour, 2 chambres,

salle de bains, wc visiteurs, 2 balcons de 7m2 et 11m2.

Bail d'une durée de 2 ans

Loyer : CHF 3'168.- / mois + CHF 200.- pour le parking

Provisions chauffage : CHF 170.- / mois

Téléréseau : CHF 30.-/mois

Contacter le locataire actuel +447727144457 (parle anglais) pour effectuer une visite
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5 pièces

 Bel appartement - Versoix - Chemin du Pré-Colomb 24

Pièces : 5 Prix : 3'240 CHF

Surface : 120 m2 Libre dès : 2023-07-16

Référence : 11229_42022

Ambiance calme À proximité de la gare

Lumineux Au 2ème étage

Grand salon Hall d'entrée

Traversant Cuisine équipée neuve

Conciergerie Bon état

Garage Chauffage au gaz

Hall avec dégagement, cuisine équipée, un grand séjour, trois chambres, salle de bains avec WC, salle de
douches avec WC, situation calme.

Loyer comprenant les charges (+ CHF 180.-/mois pour le parking)
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5 pièces

 Appartement sublime - Vandoeuvres - Chemin de la Cocuaz 37

Pièces : 5 Prix : 4'800 CHF

Surface : 0 m2 Libre dès : immediatement

Référence : 4233221

État neuf Disponibilité immédiate

Ce magnifique appartement meublé de 5 pièces d'environ 100m2 PPE se situe au 1er étage d'un charmant petit
immeuble en copropriété construit en 2022-2023.

Au bénéfice de belles finitions, d'une tranquillité absolue et d'une terrasse de 38 m2, ce bien neuf se dispose
comme suit :

- Hall d'entrée avec armoires murales
- Cuisine entièrement agencée et équipée avec ilot, ouverte sur le séjour
- Séjour, accès terrasse
- Chambre parentale avec armoires murales et sa salle de douche / WC attenante , accès terrasse
- Chambre avec armoires murales, accès terrasse
- Chambre supplémentaire, accès terrasse
- Salle de bains / WC avec machine 

Une cave et deux places de parking intérieures avec prise de recharge complètent ce bien.

LOYER : CHF 4'800.00
CHARGES (PROVISIONS) : CHF 250.00
PARKING : CHF 200.00 x 2 = CHF 400.00
DISPONIBILITE : DE SUITE
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5 pièces 1/2

 Bel appartement - Grand-Lancy - Chemin des Fraisiers 5

Pièces : 5.5 Prix : 2'850 CHF

Surface : 113 m2 Libre dès : 2023-05-01

Référence : 11589_47024

Lumineux Au 7ème étage

Cuisine équipée État neuf

Parkings extérieurs non couverts disponibles: 1 Disponibilité immédiate

Appartement spacieux, entièrement rénové - 5 pièces 1/2 au 7ème étage. Ce logement est composé de 3
chambres, d'une salle de bains, d'une salle de douche, d'un vaste séjour, d'une cuisine. Une cave à titre gratuit et
à bien plaire.

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

Loyer : CHF 2'850.-/mois

Charges: CHF 200.-/mois

Parking extérieur à CHF 150.-/mois
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5 pièces 1/2

 Appartement - Genève - Rue de Moillebeau 50

Pièces : 5.5 Prix : 4'300 CHF

Surface : 130 m2 Libre dès : De suite

Référence : 11380_41001

Quartier du Petit-Saconnex Proche des organisations internationales

À proximité d'un arrêt de bus Quartier résidentiel

Orientation ouest Au 1er étage

Beaux volumes Cuisine équipée

Conciergerie Dans un immeuble de standing

Matériaux de qualité Parfait état

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,
spacieux appartement de 5.5 pièces,130 m2, au 1er étage.

Il se compose d’un grand hall d’entrée, d’un lumineux séjour, d’une cuisine meublée et équipée, de deux
chambres de belles proportions, d’une salle de bains équipée d’un WC, d’une salle de douche, d’un WC
visiteurs et d’un généreux balcon.

Ce bien de qualité peut être complété par 1 place de parking.
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5 pièces 1/2

 Magnifique appartement - Carouge GE - Chemin de Grange-Collomb 46

Pièces : 5.5 Prix : 4'700 CHF

Surface : 0 m2 Libre dès : 2023-04-01

Référence : 4176755

À 10 minutes du centre-ville Absence de vis-à-vis

Bien à un niveau Au 1er étage

Disponible rapidement

Magnifique et spacieux appartement de 5,5 pièces d'environ 130m2 situé au 1er étage d'un copropriété au bout
d'une chemin sans issue.

Au bénéfice d'espaces confortables, d'une belle luminosité et d'un très bon état d'entretien, cet appartement est
disposé comme suit :

- Hall d'entrée avec armoires murales
- WC visiteurs
- Cuisine ouverte, entièrement agencée et équipée
- Salle à manger et salon, accès balcon
- Chambre parentale avec sa salle de bains / WC attenante
- 2 chambres à coucher avec armoires murales
- Salle de douche avec machine à laver et sèche-linge
- Balcon d'environ 20m2 sans vis à vis

Une cave, une cave à vin et un box fermé en sous-sol complète ce bien qu'il est possible de louer meublé, non-
meublé ou partiellement meublé.

LOYER : CHF 4'700.00
CHARGES : CHF 250.00
BOX FERME : CHF 250.00
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5 pièces 1/2

 Magnifique appartement - Genève - Avenue du Bouchet 18A

Pièces : 5.5 Prix : 5'000 CHF

Surface : 0 m2 Libre dès : immediatement

Référence : 4052021

Box simple Disponibilité immédiate

Magnifique appartement de 5.5 pièces de 152 m2 situé au 6ème étage de la copropriété "Matutina Parc" proche
des Nations-Unies et du Parc de Trembley.

Au cœur du Grand-Saconnex et proche de toute commodité ce bien est disposé comme suit :

- Hall d'entrée avec armoires murales 
- Entrée de service avec branchements pour machine à laver et sèche-linge
- WC visiteurs
- Cuisine fermée, entièrement agencée et équipée
- Séjour, accès balcon, vue sur le Salève
- Dégagements avec armoires murales
- 3 chambres à coucher
- Dressing séparé
- Salle de bains / WC
- Salle de douche / WC 

Une cave et un box complètent ce bien.

LOYER : CHF 5'000.00
CHARGES : (PROVISIONS) CHF 250.00
PARKING : CHF 250.00
DISPONIBILITE : A CONVENIR
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5 pièces 1/2

 Magnifique appartement - Genève - Route de Malagnou 40E

Pièces : 5.5 Prix : 5'200 CHF

Surface : 0 m2 Libre dès : 2023-07-01

Référence : 4341281

Disponible rapidement

Dans un bel immeuble de standing avec piscines sur le toit, appartement de 5.5 pièces d'environ 166 m2 situé au
1er étage.

Ce bien aux finitions soignées est disposé comme suit :

- Hall d'entrée
- WC visiteurs
- Cuisine ouverte entièrement agencée et équipée
- Lumineux séjour, accès balcon
- 2 chambres à coucher avec rangements, accès balcon
- Salle de bains / WC avec machine à laver le linge
- Chambre parentale avec armoire murale et salle de bains / double vasque / WC attenante, accès balcon

Loyer CHF 5'200.00
Charges (provisions) : CHF 300.00
BOX : CHF 308.50 TTC
DISPONIBILITE : 01.07.2023
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