6 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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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
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6 pièces
Grand appartement - Vésenaz - Chemin des Tattes 16
Pièces : 10

Prix : 900 CHF

Surface : 0 m2

Libre dès : immediate

Référence : 3969855

Disponible rapidement
Dans une villa individuelle de 290m2 utiles se trouvent 5 chambres à louer ainsi qu'un appartement de 3 pièces.
Description de la villa :
Rez-de-chaussée :
- Hall d'entrée
- WC séparés
- Cuisine fermée, entièrement agencée et équipée
- Spacieux séjour avec cheminée regroupant le salon et la salle à manger, accès à une grande terrasse et un
spacieux jardin
- Dégagement avec armoires murales
- 4 chambres à coucher
- Salle de bains / WC / double vasque / bidet
- Salle de bains / douche / WC double vasque / bidet
Sous-sol :
- Carnozet avec bar
- 2 pièces polyvalentes
- Buanderie équipée d'une machine à laver et d'un sèche-linge
- Cave & cave à vin
- Garage pour 2 voitures OU cave supplémentaire
Au 1er étage, un appartement de 3 pièces privatif :
- Kitchenette
- Séjour (salon & salle à manger)
- Chambre à coucher
- Salle de bains / WC
- Réduit
Extérieurs :
- Grande terrasse commune
- Spacieux jardin commun
- Plusieurs places de parking extérieures sont disponibles
PRIX DE LOCATION :
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Chambre individuelle avec accès aux parties communes : CHF 900.00 / mois
Appartement privatif de 3 pièces : CHF 1'700.00 / mois
Lots encore disponibles :
- 5 chambres à coucher
- 1 appartement de 3 pièces
Information sur la commune de Vésenaz :
Vésenaz est un village résidentiel de la périphérie de Genève en Suisse, situé sur le territoire de la commune de
Collonge-Bellerive.
On y trouve un temple protestant et une église catholique, une école publique, une poste, un poste de police
municipale, un centre médical, un centre radiologique, un centre de soins dentaires, plusieurs pharmacies ainsi
que trois centres commerciaux. Le village est aussi doté d'une zone industrielle et artisanale dite de "la Pallanterie"
où se trouve une des plus importantes minoteries de Suisse romande dite BISA, une coopérative agricole.
Une tranchée couverte passant sous le centre de la localité, destinée à faciliter le flux frontalier, a été inaugurée
le 17 janvier 2014.

Magnifique appartement - Thônex - Avenue Adrien-Jeandin 8
Pièces : 6

Prix : 3'800 CHF

Surface : 0 m2

Libre dès : to_agree

Référence : 3940373

Disponible rapidement
Bel appartement de 6 pièces non-meublé d'environ 130m2 situé au 5ème étage d'une copropriété en plein centre
de Thônex.
Proche du centre ville et de toute commodité est disposé comme suit :
- Hall d'entrée avec armoires murales
- Cuisine semi-ouverte entièrement agencée et équipée
- Séjour, accès au balcon
- Dégagement avec armoires murales
- 2 chambres à coucher, accès balcon
- Salle de douche / WC
- Chambre à coucher supplémentaire avec armoires murales, accès balcon
- Salle de douche / WC
- Une cave et 2 places de parking intérieures incluses dans le loyer complète ce bien.
LOYER : CHF 3'800.00
CHARGES : CHF 310.00
DISPONIBILITE : A CONVENIR
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6 pièces
Bel appartement - Genève - route de Chêne 40
Pièces : 6

Prix : 4'000 CHF

Surface : 106,55 m2

Libre dès : De suite

Référence : 1378.47000

Quartier de La Grande-Boissière

À proximité des transports publics

À 5 minutes du centre-ville

Proche de l'École Internationale

Absence de vis-à-vis

Vue dégagée

Orientation est

Lumineux

Duplex

Au dernier étage

Traversant

Cuisine ouverte sur séjour

Bel appartement duplex de 6 pièces comprenant au 6ème étage : hall d'entrée, cuisine entièrement équipée
ouverte sur séjour-salle à manger, salle de bains, WC séparés, deux chambres à coucher - au 7ème étage :
dégagement, deux chambres à coucher, une salle de douche avec WC, un réduit, traversant, vue imprenable
(loyer mensuel, charges comprises, CHF 4'436.00 + parking CHF 250.00). Parking: intérieur possible chf 250.-Dépendances: une cave. Etat général: excellent. Visites: Le service d'immeuble +41 79 322 96 83.
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6 pièces
Bel appartement - Genève - route de Chêne 40
Pièces : 6

Prix : 4'079 CHF

Surface : 110,05 m2

Libre dès : De suite

Référence : 1378.47003

Quartier de La Grande-Boissière

À 5 minutes du centre-ville

Vue dégagée

Orientation est

Lumineux

Duplex

Au dernier étage

Au 7ème étage

Cuisine ouverte sur séjour

Cuisine équipée

Cave

Buanderie commune

Bel appartement de 6 pièces (No 7.08) en attique/duplex comprenant au 6ème étage : un dégagement, 4
chambres à coucher, une salle de bains avec WC, une salle de douche, des WC séparés - au 7ème étage : un hall
d'entrée, un dégagement, une cuisine entièrement équipée ouverte sur séjour-salle à manger, vue imprenable
(loyer mensuel : CHF 4'575.00, charges comprises). Parking: parking intérieur possible chf 250.00. Dépendances:
une cave à titre gracieux et à bien plaire. Orientation: e/o. Etat général: excellent (construction 2011). Visites: M.
Ronald BASSIMWA +41 77 401 16 95.
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6 pièces
Splendide appartement - Plan-les-Ouates - Chemin du Daru 35
Pièces : 6

Prix : 4'950 CHF

Surface : 0 m2

Libre dès : since 2022-10-01

Référence : 3723173

Lumineux

Duplex

Beaux volumes

Cuisine équipée

Alarme

Accès sécurisé

Jardin

Terrasse

Balcon

Disponible rapidement

Au 1er étage d'une joli résidence récente, superbe duplex de 6 pièces avec 4 chambres.
L'appartement, traversant et très spacieux, offre une confortable surface d'environ 180 m2 ainsi qu'un jardin de
470 m2 et se dispose comme suit :
au 1er étage :
- entrée avec rangements
- cuisine entièrement équipée
- salon/séjour avec cheminée et accès à une spacieuse terrasse et jardin
- salle de douche avec WC
- 1 chambre
- 1 chambre parentale avec armoires intégrées et salle de douche/WC attenante et accès balcon
au rez-de-chaussée :
- deux chambres dont une avec armoires intégrées
- salle de bains avec WC colonne de lavage (machine à laver et sèche-linge)
Une grande cave, une cave à vin et un box double avec borne de recharge pour véhicules électriques complètent
ce bien.
LOYER : CHF 4'950.00
PROVISIONS : CHF 270.00
BOX DOUBLE : CHF 350.00
DISPONIBILITE : DE SUITE
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6 pièces
Appartement lumineux - Genève - Rue Pedro-Meylan 4
Pièces : 6

Prix : 5'400 CHF

Surface : 0 m2

Libre dès : to_agree

Référence : 3756203

Disponible rapidement
Magnifique appartement de 6 pièces d'environ 191m2 PPE situé au 4ème étage d'un immeuble de standing en
copropriété à la localisation idéale. Au cœur de Malagnou, proche des transports publics et des commerces.
Ce bien spacieux et lumineux a fait l'objet d'une rénovation de ses sols, de ses peintures, et de ses salles d'eaux.
En parfait état d'entretien et quasiment neuf (sauf cuisine), ce bien rare se dispose comme suit :
- Hall d'entrée
- WC visiteurs ave armoires murales
- Cuisine professionnelle entièrement agencée et équipée
- Salle à manger avec armoires murales
- Salon avec cheminée décorative et bibliothèque intégrée
- Dégagement
- Chambre avec armoires murales et salle de bains / WC attenante
- Chambre avec armoires murales et sa salle de douche / WC attenante OU réduit
- Chambre parentale avec armoires murales, accès balcon et sa salle de douche / WC / double vasque attenante
- Buanderie équipée
Un double box en sus du loyer complète ce bien à visiter sans attendre.
LOYER : CHF 5'490.00
CHARGES : CHF 250.00
BOX DOUBLE : CHF 350.00
DISPONIBILITE : DE SUITE
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6 pièces
Appartement spacieux - Genève - Route de Frontenex 41A
Pièces : 7

Prix : 6'500 CHF

Surface : 141 m2

Libre dès : A convenir

Référence : 3970.42001

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

À 10 minutes du centre-ville

Au calme

À proximité de la gare

Duplex

Au 2ème étage

Espaces de rangement

Hall d'entrée

Beaux volumes

Cuisine équipée

Bureau

Fibre optique

7 Pièces - 2ème étage. Cet appartement en duplex meublé est composé de : deux chambres, salle-de-bains avec
WC, chambre parentale avec dressing et salle de douche privative, à l'étage nous trouvons la zone de jour avec
un bureau, séjour, salle à manger, cuisine et un WC visiteurs. Un emplacement souterrain de CHF 400.-/mois non
inclus dans le loyer du logement. Dépendances: cave. Orientation: s/w/e. Etat général: très bon état. Visites:
058.810.31.32.
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6 pièces
Appartement spacieux - Genève - Route de Frontenex 41A
Pièces : 8

Prix : 7'110 CHF

Surface : 202 m2

Libre dès : 01.02.2023

Référence : 3970.41003

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

À 10 minutes du centre-ville

Quartier calme

Duplex

Au 1er étage

Au 2ème étage

Espaces de rangement

Grand salon

Cuisine équipée

Fibre optique

Interphone

Nombreux rangements

8 Pièces - 1er étage. Cet appartement en duplex est composé de : un bureau, séjour, salle à manger, cuisine et un
WC visiteurs, à l'étage trois chambres, salle de bains avec WC, salle de douche avec WC, chambre parentale
avec dressing et salle de bains privative et une terrasse de 20 m2. Possibilité de louer meublé. Emplacement
souterrain possible en sus. Dépendances: cave. Orientation: w. Etat général: proche du neuf. Visites: Madame
Farida El Baz - 058.810.31.32/33.
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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 : immediate

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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