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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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6 pièces

 Bel appartement - Petit-Lancy - Chemin de la Caroline 20

Pièces : 7 Prix : 2'600 CHF

Surface : 118 m2 Libre dès : De suite

Référence : 11579_45503

Lumineux Au 5ème étage

Cuisine agencée Bon état

Bail à durée indéterminée Disponibilité immédiate

Bel appartement composé d'un hall d'une cuisine, un séjour, une salle à manger, quatres chambres, une salle de
bain, une salle de douche et un WC séparé. Quartier Lancy à proximité de toutes les commodités (école,
commerce, transport en commun)

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

Loyer : CHF 2'600.-/mois

Charges : CHF 275.-/mois
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6 pièces

 Bel appartement - Genève - Rue de Neuchâtel 6

Pièces : 7 Prix : 3'325 CHF

Surface : 120 m2 Libre dès : 2023-08-01

Référence : 11781_42001

Quartier des Pâquis centre Centre-ville

Au 2ème étage Espaces de rangement

Hall d'entrée Traversant

Vaste séjour Beaux volumes

Cuisine séparée Cuisine équipée

Cave Buanderie commune

Hall d'entrée, cuisine équipée et agencée, grand salon avec cheminée décorative, trois chambres à coucher, wc
visiteurs, salle de bains, salle de douches.

Appartement avec deux petits balcons, spacieux, lumineux avec hauts plafonds.
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6 pièces

 Bel appartement - Genève - Avenue Ernest-Hentsch 10

Pièces : 6 Prix : 3'650 CHF

Surface : 113 m2 Libre dès : 2023-06-16

Référence : 11575_41003

Lumineux Au 1er étage

Cuisine équipée Bon état

Bail à durée indéterminée Disponibilité immediate ou à convenir

Appartement composé d'un hall entrée, un réduit, une cuisine ouverte équipée sur salle principale, un salon avec
cheminée décorative, 2 chambres, une salle d'eau avec WC et une salle de bain, un 2ème WC séparé.

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

Loyer : CHF 3'650.-/mois

Charges : CHF 210.-/mois
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6 pièces

 Beau appartement - Genève - Route de Frontenex 41A

Pièces : 7 Prix : 7'700 CHF

Surface : 0 m2 Libre dès : 2023-07-01

Référence : 4314271

Au 1er étage Très bon état

Disponible rapidement

Magnifique appartement de 7 pièces d'environ 145m2 situé au 1er étage d'un bel immeuble de standing en plein
cœur des Eaux-Vives.

Au bénéfice de beaux espaces et d'une localisation idéale, ce bel appartement est disposé comme suit :

- Hall d'entrée 
- WC visiteurs avec colonne de lavage 
- Cuisine ouverte, entièrement agencée et équipée
- Séjour / salle à manger, accès terrasse
- Dégagement avec armoires murales
- chambre parentale avec armoires murales et sa salle de douche / WC attenante
- 2 chambres à coucher
- Salle de bains / WC

Une cave complète ce bien ainsi qu'une place de parking intérieure qui est en sus du loyer.

LOYER : CHF 7'700.00
CHARGES (PROVISIONS) : 440.00
PARKING : CHF 400.00
DISPONIBILITE : 01.07.2023
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6 pièces

 Appartement sublime - Genève - Place du Bourg-de-Four 6

Pièces : 6 Prix : 9'000 CHF

Surface : 0 m2 Libre dès : immediatement

Référence : 3933819

Au cœur de la Vieille-Ville Situé en Vieille-Ville

Magnifique triplex de 6 pièces situé au rez-de-chaussée d'une copropriété en Vieille-Ville.

Proche du centre ville et de toute commodité, ce bien sur 3 étages est disposé comme suit :

Rez-de-chaussée (peut faire office de studio séparé) : 

- Entrée privative
- WC Visiteurs
- Cuisine ouverte entièrement agencée et équipée
- Séjour avec de nombreux rangement et une cheminée
- Salle de douche

1er étage :

- WC visiteurs
- Cuisine principale entièrement agencée et équipée ouverte sur le séjour
- Salon avec nombreux rangements 

2ème étage :

- Chambre à coucher avec armoires murales et coffre-fort, mezzanine et bureau
- Belle vue sur la Cathédrale Saint-Pierre
- Dégagement avec armoires murales
- 2ème chambre à coucher avec placards intégrés (lit, TV et autres fournitures restent à la location)
- Salle de douche / WC

LOYER : 9'000.00 CHF
CHARGES : 300.00 CHF
DISPONIBILITE : DE SUITE
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6 pièces

 Appartement exceptionnel - Chêne-Bougeries - Avenue Pierre-Odier 10

Pièces : 9 Prix : 25'000 CHF

Surface : 0 m2 Libre dès : immediatement

Référence : 4322289

Disponibilité immediate ou à convenir

Ce magnifique duplex d'environ 500m2 se situe au rez et au 1er étage d'un petit immeuble en copropriété à deux
pas de l'Ecole Internationale.

Au bénéfice de spacieux espace, d'une belle luminosité et d'un ascenseur privé, ce bel objet est disposé comme
suit :

Rez-de-chaussée

- Grand hall d'entrée avec armoires murales
- WC visiteurs
- Cuisine entièrement agencée et équipée fermée pouvant accueillir la salle à manger
- Spacieuse salle à manger, accès terrasse et jardin
- Un spacieux séjour, accès terrasse et jardin

- Un studio indépendant avec salle d'eau, idéal pour une nounou ou un(e) employé(e) de maison

Au 1er étage

- Chambre parentale avec dressing privatif et sa salle de bains en suite
- 4 chambres à coucher avec salle de bains et armoires murales
- Dégagement avec armoires murales
- Buanderie privative équipée d'une machine à laver et d'un sèche-linge
- Balcon

Extérieurs 

- Terrasse de 200m2
- Jardin privatif de 800m2
- Une place de parking extérieur
- Un box double en sous-sol
- Une cave à vin
- Une grande cave

LOYER : CHF 25'000.00 
CHARGES : INCLUSES
PARKING : INCLUS
DISPONIBILITE : A CONVENIR
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