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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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Arcades

 Petite arcade - Genève - rue de la confédération 6

Libre dès : immediatement Loyer mensuel : Sur demande

Référence : 3685873 Surface : 2.9 m2

Au 2ème étage Bon état

Bail indexé Disponibilité immédiate

Située au deuxième étage de Confédération Centre, belle vitrine de 2.9 m² disponible.

A proximité immédiate des escalators et en vis-à-vis d’un mall dédié à la tenue d’animations commerciales, cet
espace constitue d'une belle opportunité de communiquer sur vos produits ou vos services.

 Belle arcade - Genève - rue de la Confédération 6

Libre dès : immediatement Loyer mensuel : Sur demande

Référence : 3685901 Surface : 7.4 m2

À proximité des commodités Emplacement stratégique

Hyper centre de Genève Localisation idéale

Proche de toutes commodités Quartier vivant

Au 2ème étage État neuf

Bail indexé Disponibilité immédiate

Située au deuxième étage de Confédération Centre, belle vitrine de 7.4 m² au 2ème étage.

A proximité immédiate des escalators et en vis-à-vis d’un mall dédié à la tenue d’animations commerciales, cet
espace constitue une belle opportunité de communiquer sur vos produits ou vos services.
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Arcades

 Belle arcade - Genève - Rue de la Confédération 6

Libre dès : immediatement Loyer mensuel : 4'365 CHF

Référence : 3671061 Surface : 41.9 m2

À proximité des magasins À proximité des transports publics

Adresse prestigieuse Rue vivante

Emplacement n°1 Hyper centre de Genève

Localisation idéale Au 2ème étage

État neuf Bail indexé

Disponibilité immediate ou à convenir

Belle arcade de 41.9 m² située au 2ème étage du nouveau Centre Commercial Confédération Centre, sur la Rive
Gauche au cœur des Rues Basses.

Localisation stratégique en vis-à-vis des escalators desservants le 2ème et face à une zone dédiée à des
animations ponctuelles.

Nouveau concept, avec un nouveau flux de distribution.

Ouverture prévue dès automne 2021.

Finition brute de béton avec aménagement au grés du preneur.

Pas d'extraction en toiture.
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Arcades

 Belle arcade - Genève - Promenade de l'Europe 11

Libre dès : a convenir Loyer mensuel : Sur demande

Référence : 3671027 Surface : 43 m2

Quartier des Charmilles À proximité des axes autoroutiers

À proximité des axes routiers À proximité des transports publics

Commerces de proximité À 5 minutes du centre-ville

Environnement vivant Au rez-de-chaussée

Bon état Bail indexé

Entrée à convenir

Idéalement située au rez-de-chaussée du mall coté avenue d'Aire, du centre commercial Planète Charmilles, belle
petite arcade de 43 m² dotée de deux vitrines.

Pour tout type d'activités commerciales de détail sauf alimentaire/restauration
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Arcades

 Nouvelle arcade - Genève - Rue de la Confédération 6

Libre dès : immediatement Loyer mensuel : 7'150 CHF

Référence : 3674413 Surface : 44 m2

À proximité des transports publics Rue vivante

Emplacement n°1 Hyper centre de Genève

Au rez-de-chaussée État neuf

Bail indexé Bail échelonné

Arcade de 44 m² située au rez-de-chaussée du centre commercial Confédération Centre 6.

Idéalement située en vis-à-vis de l’entrée côté rue de la confédération, elle vous permettra de développer votre
activité au sein d'un centre commercial complètement rénové.

Distribution et zone de chalandise remodelée, correspondant aux derniers standards en matière de retail, l'arcade
est livrée brut de béton.

Travaux et aménagements au grés du preneur.

Loyer échelonné :
- 1er année loyer mensuel hors charges CHF. 7.150.—
- 2ème année loyer mensuel hors charges CHF. 8.150.—
- 3ème année loyer mensuel hors charges CHF. 9.150.—
- 4ème année loyer mensuel hors charges CHF. 10.150.—

Loyer préférentiel pour un bail de plus de 5 ans.
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Arcades

 Belle arcade - Genève - Rue de la Confédération 6

Libre dès : immediatement Loyer mensuel : 9'400 CHF

Référence : 3671083 Surface : 55 m2

À proximité des transports publics Adresse prestigieuse

Rue vivante Emplacement n°1

Hyper centre Localisation idéale

Au rez-de-chaussée État neuf

Bail indexé Disponibilité immediate ou à convenir

Arcade de 55 m² située au rez-de-chaussée du Centre Commercial Confédération Centre 6.

Idéalement située, elle vous permettra de développer votre activité au sein d'un centre commercial complètement
rénové.

Distribution et zone de chalandise remodelée, correspondant aux derniers standards en matière de retail, l'arcade
est livrée brut de béton.

Les postes suivants seront à la charge du propriétaire :
- Chappe de béton
- Pose d’un faux plafond
- Pose d’un tableau électrique

Travaux et aménagements au grés du preneur.
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Arcades

 Arcade spacieuse - Genève - Promenade de l'Europe 11

Libre dès : a convenir Loyer mensuel : Sur demande

Référence : 3670875 Surface : 85.4 m2

Quartier des Charmilles À proximité des axes autoroutiers

À proximité des axes routiers À proximité des transports publics

À 5 minutes du centre-ville Environnement vivant

Quartier vivant Au rez-de-chaussée

Bon état Bail indexé

Entrée à convenir

Idéalement située au rez-de-chaussée à l'entrée du mall coté avenue d'Aire du centre commercial de planète
charmilles, belle arcade de 85.4 m² disponible.

Cette arcade bénéficie de deux entrées, une coté centre commercial et une seconde coté avenue d'Aire,
permettant des horaires plus étendus.

Idéal pour tout type de commercial de détail sauf alimentaire/restauration.
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Arcades

 Superbe arcade - Genève - Promenade de l'Europe 11

Libre dès : a convenir Loyer mensuel : Sur demande

Référence : 3670927 Surface : 88.5 m2

Quartier des Charmilles À proximité des axes autoroutiers

À proximité des axes routiers À proximité des transports publics

À 5 minutes du centre-ville Rue vivante

Environnement vivant Au rez-de-chaussée

Bon état Bail indexé

Entrée à convenir

Adossée au centre commercial de planète charmilles mais donnant uniquement sur la rue de LYON, belle arcade
de 88.5 m² disponible.

Bien que non accessible depuis le centre commercial, cette arcade est bien visible depuis la rue de LYON tout en
bénéficiant des actions commerciales et de la dynamique du centre commercial Planète Charmilles.

Idéal pour tout type de commercial de détail sauf alimentaire/restauration.
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Arcades

 Charmante arcade - Genève - La jonction

Libre dès : a convenir Loyer mensuel : 3'500 CHF

Référence : 4189507 Surface : 120 m2

Au bord du Rhône Centre-ville

Vue sur le Rhône Bien à un niveau

Au rez-de-chaussée Beaux volumes

Cuisine équipée Dépôt situé en sous-sol

Point d'eau et d'électricité Très bon état

Terrasse

Au cœur d’un quartier branché et en plein développement, charmant petit restaurant de environ 120 m².

La salle dont la capacité avoisine 40 couverts, donne sur un bar doté de plusieurs commodités dont un lave-
vaisselle professionnel.

Large cuisine professionnelle à gaz avec ventilation et extraction en toiture.

Un parquet au sol et deux sanitaires complètent le tout.

Le restaurant bénéficie d’une terrasse côté cour qui permet à la belle saison d’accueillir 40 convives
supplémentaires.

Il s’agit d’un objet plein de charme qui dispose d’une clientèle acquise.

REPRISE DE CHF 300'000.-
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Arcades

 Belle arcade - Genève - Promenade de l'Europe 11

Libre dès : immediatement Loyer mensuel : Sur demande

Référence : 4206443 Surface : 126 m2

Quartier des Charmilles À 10 minutes du centre-ville

Emplacement stratégique À proximité d'un arrêt de bus

Proche de toutes commodités Quartier vivant

Bien à un niveau Au sein d'un centre commercial

Bon état Bail à durée indéterminée

Disponibilité immédiate

Au cœur d'un centre commercial animé dont le chiffre d'affaire affiche une croissance régulière, nous vous
proposons une magnifique arcade de 126 m².

Idéalement située au rez-de-chaussée du mall principal, cette arcade n'attend plus qu'une marque dynamique à la
recherche de sa clientèle.

La surface partiellement équipée est disponible immédiatement.
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Arcades

 Grande arcade - Genève - Promenade de l'Europe 11

Libre dès : a convenir Loyer mensuel : Sur demande

Référence : 3671041 Surface : 153.5 m2

Quartier des Charmilles À proximité des axes autoroutiers

À proximité des axes routiers À proximité des transports publics

Commerces de proximité À 5 minutes du centre-ville

Environnement vivant Au rez-de-chaussée

Bon état Bail indexé

Entrée à convenir

Idéalement située au rez-inférieur du mall principal du centre commercial Planète Charmilles, grande arcade de
153.5 m², en vis à vis des escalators desservant le parking visiteur.

Pour tout type d'activités commerciales de détail sauf alimentaire/restauration
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Arcades

 Belle arcade - Genève - Rue de Vermont 9A

Libre dès : a convenir Loyer mensuel : 5'367 CHF

Référence : 3656497 Surface : 230 m2

À 10 minutes du centre-ville À proximité des transports publics

Quartier vivant À proximité de la gare

Au rez-de-chaussée Bon état

Bail indexé Entrée à convenir

Cette surface de 230 m² environ se divise en plusieurs salles et bénéficie d'un accès direct depuis l’extérieur.

Chaque salles possèdent sa propre terrasse privée.

Un espace pouvant faire office d’accueil-réception complète le tout.

Surface idéale pour un centre de formation.

En raison d'une potentielle surélévation, nous vous proposons une location des locaux de court terme.
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