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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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Bureaux
Beaux bureaux - Genève - Rue Jean-Sénebier 20
Libre dès : to_agree

Loyer mensuel : 2'500 CHF

Référence : 3677565

Surface : 23 m2

Au cœur d'un magnifique quartier

Centre-ville

À 5 minutes du centre-ville

Emplacement stratégique

Hyper centre de Genève

Au 2ème étage

Très bon état

Bail indexé

Entrée à convenir
Au 2ème étage d’un très bel immeuble ancien situé dans le quartier des bastions, beaux bureaux de 23 m²
disponibles.
L’espace comprend un petit hall d’entrée donnant sur une pièce carrée.
Une salle d’eau avec WC et une kitchenette complètent le tout.

Bureaux - Les Acacias - Rue Simon-Durand 12
Libre dès : De suite

Loyer mensuel : 1'500 CHF

Référence : 5030.31015

Surface : 44 m2

Au 1er sous-sol

Kitchenette équipée

État proche du neuf

Disponible rapidement

Dans petite copropriété, local à usage uniquement pour une activité de bureaux sans clientèle, avec petite cuisine
équipé et wc. A proxmitié du Vieux Carouge bordé d'un très beau parc arboré. Visites: SPG au 058.810.31.85.
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Bureaux
Bureaux - Les Acacias - Rue Simon-Durand 12
Libre dès : 2022-12-16

Loyer mensuel : 1'500 CHF

Référence : 30632_31015

Surface : 44 m2

Au 1er sous-sol

Kitchenette équipée

État proche du neuf

Disponible rapidement

Dans petite copropriété, local à usage uniquement pour une activité de bureaux sans clientèle, avec petite cuisine
équipé et wc. A proxmitié du Vieux Carouge bordé d'un très beau parc arboré.

Beaux bureaux - Genève - Boulevard Helvétique 36
Libre dès : immediate

Loyer mensuel : 4'365 CHF

Référence : 3688099

Surface : 97 m2

À proximité des axes routiers

À proximité des commodités

Emplacement stratégique

Hyper centre de Genève

À proximité d'un arrêt de bus

Quartier animé

Bien à un niveau

Au 1er étage

Bail indexé

Disponibilité immediate ou à convenir

A deux pas de Rive et de la rue du Rhône, beaux bureaux traversant de 97 m².
L’entrée donne sur un bel open space donnant accès à deux bureaux côté Sud et à une belle salle de
conférences côté Nord.
Une kitchenette et deux WC complètent le tout.
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Bureaux
Ravissants bureaux - Genève - Boulevard Helvétique 36
Libre dès : to_agree

Loyer mensuel : 5'445 CHF

Référence : 3687935

Surface : 121 m2

À proximité des axes routiers

À proximité des commodités

Rue vivante

Hyper centre de Genève

Localisation idéale

Proche du Jet d'eau

Quartier vivant

Bien à un niveau

Au 3ème étage

Bon état

Bail indexé

Disponibilité immediate ou à convenir

Bureaux de 121 m² idéalement situés dans le quartier de Rive.
Orientés ouest, ces bureaux traversants ont été rénovés récemment.
Ils comportent outre un espace réception, 3 grand bureaux cloisonnés, ainsi qu’une salle de conférences et une
cuisine partagée.
Deux sanitaires et un local IT complètent le tout.
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Bureaux
Bureaux lumineux - Genève - Grand-Rue 17
Libre dès : immediate

Loyer mensuel : 5'102 CHF

Référence : 3656795

Surface : 132 m2

Au cœur de la Vieille-Ville

Environnement calme et privilégié

Hyper centre

Localisation idéale

Situation privilégiée

Baigné de lumière

Bien à un niveau

Au 1er étage

Excellent état d'entretien

Bail indexé

Entrée à convenir
Au coeur de la vieille ville et à deux pas du parking de l’Alhambra, magnifique surface de bureaux au 1er étage
d’un immeuble historique.
Les locaux récemment rénovés se divisent de la façon suivante :
- Coté Grand Rue : magnifique open space et grand bureau attenant
- Côté Cour : salle de conférences, cuisine équipée et sanitaire
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Bureaux
Beaux bureaux - Genève - rue Pécolat 5
Libre dès : to_agree

Loyer mensuel : 4'834 CHF

Référence : 3709805

Surface : 145 m2

Centre-ville

Emplacement stratégique

Localisation idéale

Quartier vivant

Transports en commun à proximité

À proximité de la gare

Lumineux

Bien à un niveau

Au 1er étage

Parfait état

Bail indexé

Entrée à convenir

Rive droite, à deux pas de la gare, beaux bureaux entièrement rénovés de 145 m² disponibles.
Doté de deux entrées séparées, l’objet comprend outre un vaste espace accueil de 23 m², un bureau de 13 m²
ainsi qu’un bel open space de 40 m².
Une cuisine doublée d’un espace cafétéria de 20 m² complète le tout : Deux sanitaires et un réduit.
Loyer réduit à CHF 400.-/m² jusqu'au 01.02.2025. Dès le 1er février 2025 le loyer sera à CHF 470.-/m².
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Bureaux
Beaux bureaux - Genève - rue de Moillebeau 58
Libre dès : to_agree

Loyer mensuel : 6'125 CHF

Référence : 3694509

Surface : 147 m2

À proximité des axes autoroutiers

À 15 minutes du centre-ville

Localisation idéale

Proche de toutes commodités

Au rez-de-chaussée

Bon état

Bail indexé
A proximité de l’hôtel intercontinental magnifiques bureaux de 147 m².
Située en rez-de-chaussée d’un immeuble représentatif et au bénéfice d’une belle hauteur sous plafond, la
surface comprend un vaste espace d'accueil ainsi que trois grands bureaux cloisonnés.
Une kitchenette et deux sanitaires complètent le tout.
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Bureaux
Beaux bureaux - Genève - Boulevard Helvétique 36
Libre dès : to_agree

Loyer mensuel : 7'047 CHF

Référence : 3687953

Surface : 156.6 m2

À proximité des axes routiers

Rue vivante

Emplacement stratégique

Hyper centre de Genève

Localisation idéale

Proche de toutes commodités

Quartier vivant

Bien à un niveau

Au 3ème étage

Bail indexé

Disponibilité immediate ou à convenir
Belle surface entièrement rénovée à louer dans le quartier de Rive.
Composée d’un open space lumineux pouvant accueillir plusieurs places de travail, 1 salle de conférences
partagée et 3 bureaux cloisonnés.
Le tout est complété par un local IT, une cafétéria partagée et 2 sanitaires.
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Bureaux
Magnifiques bureaux - Genève - Rue de Muzy 11
Libre dès : immediate

Loyer mensuel : 7'080 CHF

Référence : 3856615

Surface : 160 m2

À proximité des magasins

À 5 minutes du centre-ville

Emplacement stratégique

Proche du Jet d'eau

Quartier vivant

Bien à deux niveaux

Au rez-de-chaussée

Au 1er étage

Bon état

Cour intérieure

Bail indexé

Disponibilité immediate ou à convenir

Magnifiques bureaux de 160 m² sur deux niveaux, situés au rez-de-chaussée et au 1er étage.
Cet objet de charme bénéficie d’un bel espace ouvert sur une cour extérieure, atypique avec finitions haut de
gamme et poutres apparentes.
Au cœur des eaux-vives. Le lac et les jardins anglais sont à deux minutes à pied.
Disponibilité Immédiate.
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Bureaux
Bureaux agréable - Genève - Rue de Moillebeau 58
Libre dès : De suite

Loyer mensuel : 6'875 CHF

Référence : 1494.43003

Surface : 165 m2

Quartier de Moillebeau

À 15 minutes du centre-ville

Proche des organisations internationales

À proximité d'un arrêt de bus

Cuisine équipée

Conciergerie

Dans un immeuble de standing

Matériaux de qualité

Disponibilité immediate ou à convenir
Nations-Unies. 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, un bureaux de 165 m2 au 3ème étage. Parking: possibilité en sus. Dépendances: néant. Etat général:
bon. Visites: Mme Farida Mouellef 058/810.31.37.

Bureaux - Genève - Rue de Moillebeau 58
Libre dès : De suite

Loyer mensuel : 6'875 CHF

Référence : 11384_43003

Surface : 165 m2

Quartier de Moillebeau

À 15 minutes du centre-ville

Proche des organisations internationales

À proximité d'un arrêt de bus

Cuisine équipée

Conciergerie

Dans un immeuble de standing

Matériaux de qualité

Parc

Piscine sur le toit de l'immeuble

Terrasse

Disponibilité immediate ou à convenir

Dans un bel Immeuble résidentiel et sécurisé pourvu d'un grand parc arboré, d'une piscine et d'un solarium en
toiture, au c¿ur des Organisations Internationales, proche des transports publics et des commerces de proximité,
un bureaux de 165 m2 au 3ème étage.
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Bureaux
Bureaux agréables - Genève - rue de Vermont 9A
Libre dès : immediate

Loyer mensuel : 4'700 CHF

Référence : 3702547

Surface : 188 m2

À proximité des axes autoroutiers

Ambiance calme

Localisation idéale

Au rez-de-chaussée

Bon état

Bail indexé

Disponibilité immediate ou à convenir
Située entre les quartiers du Grand Pré et des Nations Unies, belle surface atypique de 188m2 au rez-inférieur
d’un petit immeuble de deux étages donnant sur une patio arborisé.
Localisé à l’arrière du bâtiment et disposant d’un accès véhicule immédiat, l’objet est constitué de quatre
espaces administratifs distincts, d’un local borgne et d’une salle de conférences.
Une kitchenette et deux WC complètent le tout.

Bureaux
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Bureaux lumineux - Genève - Boulevard Helvétique 36
Libre dès : to_agree

Loyer mensuel : 9'023 CHF

Référence : 3874605

Surface : 200.5 m2

À proximité des commodités

À proximité des magasins

Centre-ville

Emplacement n°1

Environnement vivant

Bien à un niveau

Au 3ème étage

Bon état

Bail indexé

Disponibilité immédiate

L’objet de 200 m² est particulièrement lumineux du fait de son exposition spécifique.
Il comprend 5 bureaux cloisonnés ainsi qu’un vaste open space.
Ces beaux bureaux disposent de deux sanitaires, de l'air rafraichi et le câblage IT avec canaux d’allèges est
laissé à bien plaire.

Magnifique bureaux - Genève - Rue De Candolle 22
Libre dès : De suite

Loyer mensuel : 7'000 CHF

Référence : 0028.41011

Surface : 201 m2

Quartier des Bastions

À proximité des magasins

À proximité des transports publics

Adresse prestigieuse

Hyper centre de Genève

Absence de vis-à-vis

Lumineux

Unique logement du palier

Au 1er étage

Hall d'entrée

Traversant

Cuisine agencée

CALME. Magnifiques locaux de 201 m2 environ. 6 bureaux dont un avec une cheminée décorative en marbre noir,
grand hall d'entrée, belle cuisine agencée et équipée, 2 W.C. et un cagibi. Parking: possibilité. Dépendances:
aucune. Etat général: très bon. Visites: Mme Veloso 058 810 31 66.
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Bureaux
Magnifique bureaux - Genève - Rue De Candolle 22
Libre dès : De suite

Loyer mensuel : 7'000 CHF

Référence : 11026_41011

Surface : 201 m2

Quartier des Bastions

À proximité des magasins

À proximité des transports publics

Adresse prestigieuse

Absence de vis-à-vis

Lumineux

Unique logement du palier

Au 1er étage

Hall d'entrée

Traversant

Cuisine agencée

Cuisine équipée neuve

Magnifiques locaux de 201 m2 environ. 6 bureaux dont un avec une cheminée décorative en marbre noir, grand
hall d'entrée, belle cuisine agencée et équipée, 2 W.C. et un cagibi.
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Bureaux
Charmants bureaux - Genève - Cours de Saint-Pierre 7
Libre dès : immediate

Loyer mensuel : 7'326 CHF

Référence : 3656757

Surface : 216 m2

Au cœur de la Vieille-Ville

À proximité des transports publics

Au cœur de la Vieille-Ville

À 5 minutes du centre-ville

Emplacement stratégique

Localisation idéale

Au rez-de-chaussée

Très bon état

Bail indexé

Disponibilité immediate ou à convenir

Bureaux de charme de 216 m² à deux pas de la Cathédrale St-Pierre. Il s'agit d'un bel objet atypique distribué sur
deux étages. Le rez-de-chaussée comprend un beau bureau de réception donnant sur la Cathédrale ainsi que
deux grands bureaux et une salle de conférences situés côté cour.
Un sanitaire complète le tout.
Le rez inférieur accessible depuis la réception via un escalier en colimaçon comprend une cuisine, un sanitaire, un
local IT et un long couloir de distribution donnant accès à un grand bureau de type open space. Accès à petite
cour intérieur.
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Bureaux
Magnifiques bureaux - Châtelaine - Avenue de l'Etang 1
Libre dès : immediate

Loyer mensuel : 8'990 CHF

Référence : 3674673

Surface : 248 m2

À proximité des axes autoroutiers

À proximité des axes routiers

À proximité des transports publics

À 15 minutes du centre-ville

Emplacement stratégique

À proximité de l'aéroport

Au 2ème étage

État neuf

Bail indexé

Disponibilité immediate ou à convenir

Rive Droite
Belle opportunité à saisir.
Au cœur du quartier du l’étang, magnifiques bureaux de type plug & play.
Situé au 2e du bâtiment Belvédère qui est l’objet phare du quartier, nous vous proposons un magnifique bureau
de type partiellement cloisonné avec salle de conférences.
L’objet livré totalement équipé comprend un faux plancher, un faux plafond, de l’air rafraichi, une cuisine, local IT,
courant fort et courant faible.
Un revêtement de type moquette est proposé.
Contrôle d’accès par badge.
Dès CHF 435.- hors charges
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Bureaux
Grands bureaux - Genève - Rue de Lausanne 45a-47a
Libre dès : immediate

Loyer mensuel : 6'250 CHF

Référence : 3735477

Surface : 250 m2

À proximité des transports publics

Environnement calme et privilégié

Localisation idéale

Proche de toutes commodités

Proche du lac

À proximité de la gare

Au 2ème étage

Traversant

Bail indexé

Disponibilité immediate ou à convenir

Bureaux de 250 m² au 2ème étage d’un immeuble administratif et commercial situé au milieu de la rue de
Lausanne.
La surface traversante est positionnée en retrait de l’immeuble et de ce fait bénéficie d’un environnement calme.
Elle comprend un espace réception, quatre bureaux cloisonnés, un vaste open-space et une belle cuisine
cafétéria.
Un local IT et des sanitaires complètent le tout.
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Bureaux
Ravissants bureaux - Carouge GE - Route des Acacias 25
Libre dès : immediate

Loyer mensuel : 6'191 CHF

Référence : 3656505

Surface : 275 m2

À 10 minutes du centre-ville

À proximité des axes routiers

À proximité des transports publics

Commerces de proximité

Localisation idéale

Lumineux

Au 5ème étage

Bien fraîchement rénové

Bail indexé

Disponibilité immédiate

Au coeur du quartier Praille Acacias Vernet, belle surface de bureaux de 275 m² disponible au 5ème étage d’un
immeuble de caractère.
L’espace orienté sud est constitué d’un large couloir donnant accès aux différents lieux d’activité.
On trouve dans l’ordre un espace réception donnant accès à une salle de conférences suivis de 5 bureaux de
dimensions confortables.
Un espace administratif, un local IT et un dépôt ainsi qu’un bloc sanitaire complètent l’ensemble.
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Bureaux
Bureaux lumineux - Plan-les-Ouates - Chemin du Pont-du-Centenaire 109
Libre dès : immediate

Loyer mensuel : 7'513 CHF

Référence : 3792391

Surface : 322 m2

Environnement verdoyant

Luminosité omniprésente

Au 1er étage

Très bon état

Bail indexé

Disponibilité immediate ou à convenir

Au cœur de la ZIPLO, située au 1er étage d’un immeuble industriel et artisanal, belle surface de 322 m² disponible.
Les locaux complètement équipés et cloisonnés sont composés de 7 bureaux, 1 salle de conférences et une
kitchenette.
Ils bénéficient de finitions de type administratif à savoir un parquet au sol, éclairage LED, climatisation type confort
(disponible sur demande) et climatisation type process possible.

Edition du Vendredi 06 Janvier 2023 - Page 19/55

Bureaux
Bureaux spacieux - Genève - rue de Moillebeau 58
Libre dès : to_agree

Loyer mensuel : Sur demande

Référence : 3694527

Surface : 328 m2

À 10 minutes du centre-ville

Environnement calme et privilégié

Localisation idéale

Au 3ème étage

Bon état

Bail indexé

Disponibilité immédiate
Cette belle surface est située proche des Nations Unies, dans le quartier des ambassades.
Ces bureaux de 323 m², traversant, au 3ème étage d’un immeuble de standing, ont été rénovés, et sont
particulièrement lumineux du fait de leur implantation en pignon.
Disposant de deux entrées et constitué majoritairement de bureaux de grandes tailles, cette surface est idéale
pour une ambassade ou une mission et convient également à toute activité de type administratif.
La surface est au bénéfice de deux balcons, une kitchenette, un local IT et une cave.
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Bureaux
Bureaux spacieux - Genève - rue du rhône 100
Libre dès : to_agree

Loyer mensuel : 17'405 CHF

Référence : 3696871

Surface : 348.1 m2

À proximité des axes routiers

À proximité des magasins

Rue vivante

Emplacement n°1

Hyper centre

Quartier animé

Au 1er étage

Parfait état

Bail indexé

Entrée à convenir

Au premier étage d’un immeuble emblématique de la Rue du Rhône, belle surface de 348 m² disponible donnant
sur l’hôtel Métropole et la rue d’Italie.
L’objet se compose d’un bel espace réception, de huit bureaux de tailles diverses et d’une magnifique salle de
conférences.
Un local IT, un dépôt et une kitchenette complètent le tout.
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Bureaux
Bureaux spacieux - Le Grand-Saconnex - Chemin du Pavillon 5
Libre dès : to_agree

Loyer mensuel : 9'383 CHF

Référence : 3694547

Surface : 388.3 m2

À proximité des axes autoroutiers

Emplacement stratégique

À proximité de l'aéroport

Transports en commun à proximité

Bien à un niveau

Au 2ème étage

Parfait état

Bail indexé

A proximité des axes autoroutiers et à trois minutes de l’aéroport, magnifique surface de 388,25 m² au 2ème
étage d’un bel immeuble moderne et représentatif.
La surface est majoritairement traitée en open space avec 3 bureaux cloisonnés et une salle de conférences.
Il est possible de cloisonner plus si besoin.
Doté d'un bel aménagement qualitatif et d'une vue dégagée sans vis-à-vis, les surfaces disposent d'air rafraichi, de
câblage IT et de parking visiteurs.
3 places de parc intérieures à CHF 200.-/place/mois
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Bureaux
Bureaux somptueux - Châtelaine - Avenue de l'Etang 1
Libre dès : immediate

Loyer mensuel : 14'138 CHF

Référence : 3831345

Surface : 390 m2

À proximité des axes autoroutiers

À proximité des axes routiers

À proximité des transports publics

À 15 minutes du centre-ville

À proximité de l'aéroport

Bien à un niveau

Au 2ème étage

Agencé et équipé

État neuf

Bail indexé

Entrée à convenir
Rive Droite
Belle opportunité à saisir.
Au cœur du quartier du l’étang, magnifiques bureaux de type plug & play.
Situé au 2e du bâtiment Belvédère qui est l’objet phare du quartier, nous vous proposons un magnifique bureau
de type partiellement cloisonné avec salle de conférences.
L’objet livré totalement équipé comprend un faux plancher, un faux plafond, de l’air rafraichi, une cuisine, local IT,
courant fort et courant faible.
Un revêtement de type moquette est proposé.
Contrôle d’accès par badge.
Dès CHF 435.- hors charges
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Bureaux
Bureaux prestigieux - Genève - Cours de Rive 10
Libre dès : to_agree

Loyer mensuel : 32'063 CHF

Référence : 3656651

Surface : 405 m2

À proximité des transports publics

Emplacement n°1

Hyper centre

Proche du lac

Situation privilégiée

Vue sur le lac

Bien à un niveau

Au 7ème étage

Bien entièrement rénové

Bail indexé

Entrée à convenir
Magnifique plateau de 405 m² situé au 7ème étage de l’un des plus beaux immeubles de la rive gauche.
La surface excessivement lumineuse bénéficie d’une magnifique vue sur le petit lac ainsi que sur la vieille ville.
Les surfaces seront rénovées de A à Z à savoir plafond froid, faux plancher, nouveaux sanitaires et nouvelle
cuisine.
Le lay-out de base comprendra un open space, trois bureaux vitrés et une salle de conférences.
Transports publics, parkings et toutes commodités à proximité immédiate de l’immeuble.
Disponibilité fin 2023
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Bureaux
Bureaux lumineux - Le Grand-Saconnex - route de Ferney 211
Libre dès : immediate

Loyer mensuel : 13'293 CHF

Référence : 3685941

Surface : 409 m2

Lumineux

Au 3ème étage

Parfait état

Bail indexé

Disponibilité immediate ou à convenir
Située à proximité immédiate de l’aéroport, cette magnifique surface de 409 m² est disponible au 3ème étage
d’un immeuble récent et représentatif.
Les bureaux qui s’articulent autour de la cage d’escalier comportent deux open spaces de 42 m², un bureau de
direction de 42 m² ainsi que de 5 bureaux individuels.
Un espace réception, une belle cuisine, deux sanitaires, un local IT climatisé et un magnifique espace détente de
34 m² complètent le tout.
Les bureaux sont meublés, équipés et connectés. Il s’agit d’un très bel objet, lumineux et qualitatif doté d’un
beau parquet.
5 places de parc dépôt de 14.4 m² au 2ème sous-sol
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Bureaux
Bureaux prestigieux - Genève - Rue Jean-Sénebier 20
Libre dès : to_agree

Loyer mensuel : 18'000 CHF

Référence : 3677553

Surface : 410 m2

Au cœur d'un magnifique quartier

Centre-ville

Emplacement stratégique

Environnement calme et privilégié

Quartier calme

Au 2ème étage

En cours de rénovation

Bail indexé

Entrée à convenir
La surface qui totalise 410 m² brut soit 1 plateau se compose d’un hall plus un espace réception donnant accès à
9 bureaux, ainsi qu’à une majestueuse salle de conférences de 50 m².
Parquets, moulures au plafond et beaux volumes.
L’objet est situé à deux pas du parc des bastions et au pied de la vieille ville, un quartier prisé par les études
d’avocats.
L’accès aux surfaces, après avoir passé une belle porte cochère, se fait par un escalier majestueux ou par
ascenseur.
Dépôts disponibles.
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Bureaux
Magnifiques bureaux - Châtelaine - Avenue de l'Etang 1
Libre dès : immediate

Loyer mensuel : 14'899 CHF

Référence : 3674667

Surface : 411 m2

À proximité des axes autoroutiers

À proximité des axes routiers

À proximité des transports publics

À 15 minutes du centre-ville

Emplacement stratégique

À proximité de l'aéroport

Lumineux

Bien à un niveau

Au 2ème étage

État neuf

Bail indexé

Disponibilité immediate ou à convenir

Rive Droite
Belle opportunité à saisir.
Au cœur du quartier du l’étang, magnifiques bureaux de type plug & play.
Situé au 2e du bâtiment Belvédère qui est l’objet phare du quartier, nous vous proposons un magnifique bureau
de type partiellement cloisonné avec salle de conférences.
L’objet livré totalement équipé comprend un faux plancher, un faux plafond, de l’air rafraichi, une cuisine, local IT,
courant fort et courant faible.
Un revêtement de type moquette est proposé.
Contrôle d’accès par badge.
Dès CHF 435.- hors charges
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Bureaux
Grands bureaux - Genève - rue de Moillebeau 56
Libre dès : to_agree

Loyer mensuel : 16'777 CHF

Référence : 3694537

Surface : 432 m2

À 10 minutes du centre-ville

À proximité des axes routiers

À proximité des transports publics

Emplacement stratégique

Localisation idéale

Bien à un niveau

Au 2ème étage

Bon état

Bail indexé
A proximité du quartier des Nations Unies, beaux bureaux de 432 m² disponibles.
L’objet traversant, bénéficie d’une vue dégagée tant coté Salève que coté Jura.
La distribution est un mix entre des bureaux cloisonnés et des surfaces de type open space.
Tous les bureaux donnent accès sur un balcon.
Deux entrées, deux blocs sanitaires et une cuisine complètent le tout.

Edition du Vendredi 06 Janvier 2023 - Page 28/55

Bureaux
Bureaux prestigieux - Genève - Rue Jean-Sénebier 20
Libre dès : to_agree

Loyer mensuel : 20'000 CHF

Référence : 3677517

Surface : 450 m2

Au cœur d'un magnifique quartier

Centre-ville

Emplacement stratégique

Quartier calme

Au 1er étage

En cours de rénovation

Bail indexé

Entrée à convenir

La surface qui totalise 450 m² brut soit 1 plateau se compose d’un hall plus un espace réception donnant accès à
9 bureaux, ainsi qu’à une majestueuse salle de conférences de 50 m².
Parquets, moulures au plafond et beaux volumes.
L’objet est situé à deux pas du parc des bastions et au pied de la vieille ville, un quartier prisé par les études
d’avocats.
L’accès aux surfaces, après avoir passé une belle porte cochère, se fait par un escalier majestueux ou par
ascenseur.
Dépôts disponibles
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Bureaux
Bureaux spacieux - Genève - Rue Jean-Sénebier 20
Libre dès : to_agree

Loyer mensuel : 18'000 CHF

Référence : 3677473

Surface : 460 m2

À proximité des axes routiers

À proximité des transports publics

À 15 minutes du centre-ville

Centre-ville

Emplacement stratégique

Au 3ème étage

Fort potentiel

Parfait état

Bail indexé

Entrée à convenir

La surface qui totalise 460 m² se compose d’un grand hall de distribution donnant accès à 10 bureaux dont un
open space orienté Nord et Sud.
Les bureaux ont été rénovés et sont en parfait état. Jolie vue sur la vieille ville environnante.
L’objet est situé à deux pas du parc des bastions et au pied de la vieille ville, un quartier prisé par les études
d’avocat et les sociétés financières.
L’accès aux surfaces, après avoir passé une belle porte cochère, se fait par un escalier majestueux ou par un
ascenseur.
Dépôts disponibles au deuxième sous-sol.
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Bureaux
Bureaux spacieux - Chêne-Bougeries - Route de Malagnou 101-105
Libre dès : to_agree

Loyer mensuel : 14'584 CHF

Référence : 3677671

Surface : 500 m2

À proximité des axes routiers

À proximité des transports publics

À 5 minutes du centre-ville

Emplacement stratégique

Proche de l'École Internationale

Quartier vivant

Baigné de lumière

Au 1er étage

État neuf

Bail à durée déterminée

Entrée à convenir
Superbes bureaux de 500 m² situés au 1er étage du bâtiment 101-105 Route de Malagnou.
Cette surface offre ce qu’il y a de mieux en matière de bureaux.
L’espace se présente majoritairement en open space, néanmoins du mobilier phonique est proposé
gracieusement permettant ainsi la création d’ilots isolés.
Les bureaux peuvent être loués meublés ou pas.
Les locaux se composent d'un local IT, une magnifique cafeteria et des blocs sanitaires complètent le tout.
Places de parking à CHF 300.-/mois/place
Baux de court termes jusqu'en mai 2025
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Bureaux
Bureaux prestigieux - Genève - Boulevard du Théâtre 2
Libre dès : to_agree

Loyer mensuel : 32'784 CHF

Référence : 3709811

Surface : 566 m2

À proximité des axes routiers

À proximité des transports publics

Emplacement stratégique

Hyper centre

Localisation idéale

Quartier des banques

Au 1er étage

Au 2ème étage

Parfait état

Bail indexé

Entrée à convenir
Au cœur du quartier des Banques, objet exceptionnel de 566 m² de style baroque datant de 1892.
Les 566 m² situés au 1er et 2ème étages sont accessibles via une réception monumentale et représentative dotée
de deux escaliers en hémicycle.
Le 1er étage de 247 m² comprend quatre grands bureaux, une grande salle de conférences ainsi qu’un bel openspace. L’ensemble est complété par une vaste cuisine, un espace administratif et deux sanitaires.
Le 2ème étage de 278 m² comprend trois grands bureaux, un vaste espace réception donnant accès à une partie
plus privative. Cette dernière comprend un master office disposant d’un accès direct à une immense salle de
conférences ainsi qu’à un luxueux dressing équipé de sanitaires privés et d’une très belle douche à l’italienne.
L’objet offre de belles finitions, une hauteur sous plafond, des moulures et de l’air rafraichi.
Un local IT et des dépôts sont disponibles en sous-sol.
La réception commune y incluse.
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Bureaux
Beaux bureaux - Genève - Le Corbusier 12-14
Libre dès : to_agree

Loyer mensuel : 16'625 CHF

Référence : 3953007

Surface : 570 m2

À 10 minutes du centre-ville

Bien à un niveau

Au rez-de-chaussée

Bon état

Parking

Bail à durée indéterminée

Disponibilité immediate ou à convenir
Située au rez-de-chaussée d’une immeuble résidentiel, belle surface lumineuse et traversante disponible
idéalement agencée pour une activité médicale ou para médicale.
Dans le quartier de Malagnou-Champel, l’objet de 570 m² PPE, dispose de quatre entrées distinctes et peut être
divisé en deux lots dès 269 m².
Plusieurs sanitaires et points d’eau sont disponibles.
Parkings disponibles. Transports à proximité immédiate

Edition du Vendredi 06 Janvier 2023 - Page 33/55

Bureaux
Bureaux somptueux - Châtelaine - Avenue de l'Etang 1
Libre dès : to_agree

Loyer mensuel : 20'916 CHF

Référence : 3831391

Surface : 577 m2

À proximité des axes autoroutiers

À proximité des axes routiers

À proximité des transports publics

À 15 minutes du centre-ville

À proximité de l'aéroport

Bien à un niveau

Au 2ème étage

Agencé et équipé

État neuf

Bail indexé

Entrée à convenir
Rive Droite
Belle opportunité à saisir.
Au cœur du quartier du l’étang, magnifiques bureaux de type plug & play.
Situé au 2e du bâtiment Belvédère qui est l’objet phare du quartier, nous vous proposons un magnifique bureau
de type partiellement cloisonné avec salle de conférences.
L’objet livré totalement équipé comprend un faux plancher, un faux plafond, de l’air rafraichi, une cuisine, local IT,
courant fort et courant faible.
Un revêtement de type moquette est proposé.
Contrôle d’accès par badge.
Dès CHF 435.- hors charges
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Bureaux
Charmants bureaux - Genève - Place de la Taconnerie 8
Libre dès : immediate

Loyer mensuel : 30'000 CHF

Référence : 3792413

Surface : 620 m2

À proximité des transports publics

Emplacement stratégique

Environnement calme et privilégié

Hyper centre de Genève

Localisation idéale

Bureaux de charme

Très bon état

Bail indexé

Disponibilité immediate ou à convenir
A quelques pas de la Cathédrale Saint-Pierre, nous vous proposons 620 m² de bureaux répartis sur 6 niveaux plus
rez-de-chaussée.
Il s’agit d’un véritable joyau qui bénéficie en plus, d’une belle visibilité grâce à une arcade de 85 m2 dotée de
trois vitrines.
Les plateaux de 100 m² environ sont desservis par un escalier et un ascenseur.
L’ensemble totalise 19 bureaux, une salle polyvalente et deux salons.
Un dépôt de 99 m² en sous-sol complète le tout.
Situé à proximité immédiate du quartier des affaires et des rues commerçantes, l’immeuble jouit de la renommée
et du dynamisme économique de sa situation exceptionnelle.
Localisation

- Situation centrale dans Genève et dans la vieille ville
- Accès voiture possible pour les habitants et usagers
- Transports publics à 20 m (ligne 36)
- Tram situé à une distance de 450 m
- Parking public Saint-Antoine
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Bureaux
Bureaux lumineux - Genève - Rue de Berne 6
Libre dès : to_agree

Loyer mensuel : 26'338 CHF

Référence : 3656593

Surface : 645 m2

À proximité des axes autoroutiers

À proximité des transports publics

Emplacement n°1

Hyper centre

Localisation idéale

Proche de la gare Cornavin

À proximité de la gare

Lumineux

Au 1er étage

Bail indexé

Entrée à convenir
Située au dos de l’immeuble emblématique de la poste du Mont-Blanc, belle surface de 645 m² disponible.
Doté d’un fort potentiel, ce premier étage est à aménager et à cloisonner au gré du preneur.
L'objet est livré brut de béton et permet donc tout type de configuration.
Volumes exceptionnels et lumineux.
Blocs sanitaires rénovés.
Le lay-out et l’équipement du locataire seront fournis par le propriétaire dans la limite d’un budget à définir.
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Bureaux
Magnifiques bureaux - Châtelaine - Avenue de l'Etang 1
Libre dès : immediate

Loyer mensuel : 24'360 CHF

Référence : 3831377

Surface : 672 m2

À proximité des axes autoroutiers

À proximité des axes routiers

À proximité des transports publics

À 15 minutes du centre-ville

Quartier vivant

À proximité de l'aéroport

Bien à un niveau

Au 2ème étage

Agencé et équipé

État neuf

Bail indexé

Entrée à convenir

Rive Droite
Belle opportunité à saisir.
Au cœur du quartier du l’étang, magnifiques bureaux de type plug & play.
Situé au 2e du bâtiment Belvédère qui est l’objet phare du quartier, nous vous proposons un magnifique bureau
de type partiellement cloisonné avec salle de conférences.
L’objet livré totalement équipé comprend un faux plancher, un faux plafond, de l’air rafraichi, une cuisine, local IT,
courant fort et courant faible.
Un revêtement de type moquette est proposé.
Contrôle d’accès par badge.
Dès CHF 435.- hors charges
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Bureaux
Bureaux spacieux - Genève - Rue de Berne 6
Libre dès : to_agree

Loyer mensuel : 30'544 CHF

Référence : 3656629

Surface : 748 m2

À proximité des axes routiers

À proximité des transports publics

Emplacement n°1

Localisation idéale

Proche de la gare Cornavin

Lumineux

Au 2ème étage

Bail indexé

Entrée à convenir
Située au dos de l’immeuble emblématique de la poste du Mont-Blanc, belle surface de 748 m² dotée d’un fort
potentiel.
Ce deuxième étage est à aménager et à cloisonner au gré du preneur.
Il est livré brut de béton et permet donc tout type de configuration.
Volumes exceptionnels et lumineux.
Blocs sanitaires rénovés.
Le lay-out et l’équipement du locataire seront fournis par le propriétaire dans la limite d’un budget à définir.
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Bureaux
Magnifiques bureaux - Châtelaine - Avenue de l'Etang 57
Libre dès : immediate

Loyer mensuel : 22'605 CHF

Référence : 3677433

Surface : 775 m2

À proximité des axes autoroutiers

À proximité des axes routiers

À proximité des transports publics

À 15 minutes du centre-ville

Emplacement stratégique

À proximité de l'aéroport

Au 5ème étage

État neuf

Bail indexé

Disponibilité immediate ou à convenir

Au cœur du nouveau quartier de l’Etang, véritable ville dans la ville, nous vous proposons à location de
magnifiques bureaux.
775 m² est disponible au 5ème étage.
Divisibles dès 600 m², ces surfaces sont livrées à l’état brut hormis des poutres actives (chaud et froid) proposant
de l’air rafraichi.
S’agissant d’un immeuble mixte entre surfaces artisanales et bureaux les plateaux bénéficient d’une belle
hauteur sous plafond.
Trois ascenseurs et trois monte-charges sont disponibles avec des quais de déchargement.
La localisation est stratégique : située sur la Rive Droite à proximité des axes autoroutiers, de l’aéroport et bien
est desservie par les transports en commun.
Dès CHF 350.- /m²
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Bureaux
Bureaux spacieux - Châtelaine - Avenue de l'Etang 1
Libre dès : immediate

Loyer mensuel : 29'365 CHF

Référence : 3674649

Surface : 839 m2

À proximité des axes autoroutiers

À proximité des axes routiers

À proximité des transports publics

À 15 minutes du centre-ville

À proximité de l'aéroport

Lumineux

Bien à un niveau

Au 3ème étage

État neuf

Bail indexé

Disponibilité immediate ou à convenir
Au cœur du nouveau Quartier de l’Étang, véritable ville dans la ville, nous vous proposons à la location des
bureaux haut de gamme destinés tant à des PME qu’à des multinationales.
839 m² disponible au 3ème étage, au sein d’un immeuble très qualitatif bénéficiant d’une architecture unique.
Divisibles dès 300 m², ces surfaces sont livrées équipées avec faux plancher, faux plafond, moquette et air
rafraichi, seul le cloisonnement éventuel est à la charge du locataire.
La localisation de ces bureaux est stratégique : situés sur la Rive Droite, à proximité des axes autoroutiers, de
l’aéroport et bien desservis par les transports en commun.
Dès CHF 420.-/m²
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Bureaux
Bureaux prestigieux - Genève - rue Jean-Senebier 20
Libre dès : to_agree

Loyer mensuel : 38'000 CHF

Référence : 3685845

Surface : 860 m2

À proximité des axes routiers

Centre-ville

Localisation idéale

À proximité d'un arrêt de bus

Quartier calme

Bien entièrement rénové

Bail indexé

Entrée à convenir

Situé à deux pas du parc des bastions et au pied de la vieille ville, un quartier prisé par les études d’avocats, le
bâtiment qui totalise 1'350 m² sur 3 étages de 450 m² ne dispose plus que de 2 surfaces disponibles.
Citons également une belle porte cochère, un escalier majestueux et de belles hauteurs sous plafond.
Objet idéal pour une étude d’avocats.
Dépôts disponibles
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Bureaux
Grands bureaux - Genève - Boulevard de Saint-Georges 16
Libre dès : to_agree

Loyer mensuel : Sur demande

Référence : 3702511

Surface : 990 m2

À proximité des transports publics

Centre-ville

Emplacement stratégique

À proximité de l'autoroute

Baigné de lumière

Bien à un niveau

Excellent état d'entretien

Bail indexé

Disponible rapidement
Bureaux de 990 m² situés à deux pas du Musée d'art moderne et contemporain (Mamco).
Fruit d’un concours international d’architecture, le 16 St-Georges affiche sa personnalité et sa modernité tout en
s’intégrant dans l’un des quartiers les plus vivants de Genève.
Modulables, ses plateaux de 990 m² peuvent être configurés en open space ou en bureaux cloisonnés.
L’accès au bâtiment se fait par un noyau principal de distribution complété par un noyau secondaire.
Le rez-de-chaussée permet d’accueillir une réception de type donnant accès à plusieurs salles de conférences.
Des espaces de stockages et des places de parking sont disponibles en sous-sol.
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Bureaux
Bureaux lumineux - Chêne-Bougeries - Route de Malagnou 101-105
Libre dès : to_agree

Loyer mensuel : 51'480 CHF

Référence : 3677695

Surface : 1765 m2

À proximité des axes routiers

À proximité des transports publics

À 5 minutes du centre-ville

Emplacement stratégique

Localisation idéale

Proche de l'École Internationale

Baigné de lumière

Au 1er étage

État neuf

Bail à durée déterminée

Entrée à convenir
Superbes bureaux de 1'765 m² divisibles dès 500 m².
Située au 1er étage du bâtiment 101-105 Route de Malagnou, cette surface offre ce qu’il y a de mieux en matière
de bureaux.
L’espace se présente majoritairement en open space, néanmoins du mobilier phonique est proposé
gracieusement permettant ainsi la création d’ilots isolés.
Les bureaux peuvent être loués meublés ou pas.
Les locaux se composent d'un local IT, une magnifique cafeteria et des blocs sanitaires complètent le tout.
Places de parking à CHF 300.-/mois/place
Baux de court termes jusqu'en mai 2025
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Bureaux
Beaux bureaux - Genève - Boulevard de Saint-Georges 16
Libre dès : to_agree

Loyer mensuel : Sur demande

Référence : 3702477

Surface : 1980 m2

À proximité des transports publics

Centre-ville

Rue vivante

Proche de toutes commodités

À proximité de l'autoroute

Lumineux

Bien à deux niveaux

Très bon état

Bail indexé

Disponible rapidement

Bureaux de 1'980 m² sur 2 étages situés à deux pas du Musée d'art moderne et contemporain (Mamco).
Fruit d’un concours international d’architecture, le 16 St-Georges affiche sa personnalité et sa modernité tout en
s’intégrant dans l’un des quartiers les plus vivants de Genève.
Modulables, ses plateaux de 990 m² peuvent être configurés en open space ou en bureaux cloisonnés.
L’accès au bâtiment se fait par un noyau principal de distribution complété par un noyau secondaire.
Le rez-de-chaussée permet d’accueillir une réception de type donnant accès à plusieurs salles de conférences.
Des espaces de stockages et des places de parking sont disponibles en sous-sol.
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Bureaux
Magnifiques bureaux - Châtelaine - Avenue de l'Etang 1
Libre dès : immediate

Loyer mensuel : 101'681 CHF

Référence : 3674641

Surface : 2805 m2

À proximité des axes autoroutiers

À proximité des axes routiers

À proximité des transports publics

À 15 minutes du centre-ville

Emplacement stratégique

À proximité de l'aéroport

Bien à un niveau

Au 2ème étage

État neuf

Bail indexé

Rive Droite
Belle opportunité à saisir.
Au cœur du quartier du l’étang, magnifiques bureaux de type plug & play.
Situé au 2e du bâtiment Belvédère qui est l’objet phare du quartier, nous vous proposons un magnifique bureau
de type partiellement cloisonné avec salle de conférence.
L’objet livré totalement équipé comprend un faux plancher, un faux plafond, de l’air rafraichi, une cuisine, local IT,
courant fort et courant faible.
Un revêtement de type moquette est proposé.
Contrôle d’accès par badge.
Prix 435.- hors charges
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Bureaux
Bureaux spacieux - Genève - Boulevard de Saint-Georges 16
Libre dès : to_agree

Loyer mensuel : Sur demande

Référence : 3702483

Surface : 2970 m2

À proximité des commodités

À proximité des magasins

À proximité des transports publics

Rue vivante

À proximité de l'autoroute

Baigné de lumière

Bien à trois niveaux

État proche du neuf

Bail indexé

Disponible rapidement

Bureaux de 2'970 m² sur 3 étages situés à deux pas du Musée d'art moderne et contemporain (Mamco).
Fruit d’un concours international d’architecture, le 16 St-Georges affiche sa personnalité et sa modernité tout en
s’intégrant dans l’un des quartiers les plus vivants de Genève.
Modulables, ses plateaux de 990 m² peuvent être configurés en open space ou en bureaux cloisonnés.
L’accès au bâtiment se fait par un noyau principal de distribution complété par un noyau secondaire.
Le rez-de-chaussée permet d’accueillir une réception de type donnant accès à plusieurs salles de conférences.
Des espaces de stockages et des places de parking sont disponibles en sous-sol.
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Bureaux
Grands bureaux - Châtelaine - Avenue de l'Etang 57
Libre dès : immediate

Loyer mensuel : 89'980 CHF

Référence : 3677425

Surface : 3085 m2

À proximité des axes autoroutiers

À proximité des axes routiers

À proximité des transports publics

À 15 minutes du centre-ville

Emplacement stratégique

À proximité de l'aéroport

Bien à deux niveaux

Au 4ème étage

État neuf

Bail indexé

Disponibilité immediate ou à convenir
Au cœur du nouveau quartier de l’Etang, véritable ville dans la ville, nous vous proposons à location de
magnifiques bureaux.
Un plateau de 2'800 m² est disponible au 4ème étage.
Divisibles dès 600 m², ces surfaces sont livrées à l’état brut hormis des poutres actives (chaud et froid) proposant
de l’air rafraichi.
S’agissant d’un immeuble mixte entre surfaces artisanales et bureaux les plateaux bénéficient d’une belle
hauteur sous plafond.
Trois ascenseurs et trois monte-charges sont disponibles avec des quais de déchargement.
La localisation est stratégique : située sur la Rive Droite à proximité des axes autoroutiers, de l’aéroport et bien
est desservie par les transports en commun.
Dès CHF 350.- /m²
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Bureaux
Bureaux lumineux - Genève - Boulevard de Saint-Georges 16
Libre dès : to_agree

Loyer mensuel : Sur demande

Référence : 3702487

Surface : 3960 m2

À proximité des commodités

Centre-ville

Rue vivante

Localisation idéale

À proximité de l'autoroute

Lumineux

Bien à quatre niveaux

Parfait état

Bail indexé

Disponible rapidement

Bureaux de 3'960 m² sur 4 étages situés à deux pas du Musée d'art moderne et contemporain (Mamco).
Fruit d’un concours international d’architecture, le 16 St-Georges affiche sa personnalité et sa modernité tout en
s’intégrant dans l’un des quartiers les plus vivants de Genève.
Modulables, ses plateaux de 990 m² peuvent être configurés en open space ou en bureaux cloisonnés.
L’accès au bâtiment se fait par un noyau principal de distribution complété par un noyau secondaire.
Le rez-de-chaussée permet d’accueillir une réception de type donnant accès à plusieurs salles de conférences.
Des espaces de stockages et des places de parking sont disponibles en sous-sol.
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Bureaux
Grands bureaux - Genève - Boulevard de Saint-Georges 16
Libre dès : to_agree

Loyer mensuel : Sur demande

Référence : 3702491

Surface : 4950 m2

Baigné de lumière

Parfait état

Bail indexé

Disponible rapidement

Bureaux de 4'950 m² sur 5 étages situés à deux pas du Musée d'art moderne et contemporain (Mamco).
Fruit d’un concours international d’architecture, le 16 St-Georges affiche sa personnalité et sa modernité tout en
s’intégrant dans l’un des quartiers les plus vivants de Genève.
Modulables, ses plateaux de 990 m² peuvent être configurés en open space ou en bureaux cloisonnés.
L’accès au bâtiment se fait par un noyau principal de distribution complété par un noyau secondaire.
Le rez-de-chaussée permet d’accueillir une réception de type donnant accès à plusieurs salles de conférences.
Des espaces de stockages et des places de parking sont disponibles en sous-sol.
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Bureaux
Grands bureaux - Châtelaine - Avenue de l'Etang 1
Libre dès : immediate

Loyer mensuel : 192'500 CHF

Référence : 3674633

Surface : 5500 m2

À proximité des axes autoroutiers

À proximité des axes routiers

À proximité des transports publics

À 15 minutes du centre-ville

Emplacement stratégique

À proximité de l'aéroport

Ensoleillé

Bien à deux niveaux

État neuf

Bail indexé

Disponibilité immediate ou à convenir
Au cœur du nouveau Quartier de l’Étang, véritable ville dans la ville, nous vous proposons à la location des
bureaux haut de gamme destinés tant à des PME qu’à des multinationales.
Deux plateaux de 2'800 m² sont disponibles au 2ème et 3ème étages, au sein d’un immeuble très qualitatif
bénéficiant d’une architecture unique.
Divisibles dès 300 m², ces surfaces sont livrées équipées avec faux plancher, faux plafond, moquette et air
rafraichi, seul le cloisonnement éventuel est à la charge du locataire.
La localisation de ces bureaux est stratégique : situés sur la Rive Droite, à proximité des axes autoroutiers, de
l’aéroport et bien desservis par les transports en commun.
Dès CHF 420.-/m²
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Bureaux
Bureaux lumineux - Genève - Boulevard de Saint-Georges 16
Libre dès : to_agree

Loyer mensuel : Sur demande

Référence : 3702495

Surface : 5940 m2

Baigné de lumière

État proche du neuf

Bail indexé

Disponible rapidement

Bureaux de 5'940 m² sur 6 étages situés à deux pas du Musée d'art moderne et contemporain (Mamco).
Fruit d’un concours international d’architecture, le 16 St-Georges affiche sa personnalité et sa modernité tout en
s’intégrant dans l’un des quartiers les plus vivants de Genève.
Modulables, ses plateaux de 990 m² peuvent être configurés en open space ou en bureaux cloisonnés.
L’accès au bâtiment se fait par un noyau principal de distribution complété par un noyau secondaire.
Le rez-de-chaussée permet d’accueillir une réception de type donnant accès à plusieurs salles de conférences.
Des espaces de stockages et des places de parking sont disponibles en sous-sol.
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Bureaux
Grands bureaux - Châtelaine - Avenue de l'Etang 57
Libre dès : immediate

Loyer mensuel : 179'959 CHF

Référence : 3677399

Surface : 6170 m2

À proximité des axes autoroutiers

À proximité des axes routiers

À proximité des transports publics

À 15 minutes du centre-ville

Emplacement stratégique

À proximité de l'aéroport

Ensoleillé

Bien à deux niveaux

État neuf

Bail indexé

Disponibilité immediate ou à convenir
Au cœur du nouveau quartier de l’Etang, véritable ville dans la ville, nous vous proposons à location de
magnifiques bureaux.
Deux plateaux de 2'800 m² sont disponibles au 4ème et 5ème étages.
Divisibles dès 600 m², ces surfaces sont livrées à l’état brut hormis des poutres actives (chaud et froid) proposant
de l’air rafraichi.
S’agissant d’un immeuble mixte entre surfaces artisanales et bureaux les plateaux bénéficient d’une belle
hauteur sous plafond.
Trois ascenseurs et trois monte-charges sont disponibles avec des quais de déchargement.
La localisation est stratégique : située sur la Rive Droite à proximité des axes autoroutiers, de l’aéroport et bien
est desservie par les transports en commun.
Dès CHF 350.- /m²
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Bureaux
Beaux bureaux - Genève - Boulevard de Saint-Georges 16
Libre dès : to_agree

Loyer mensuel : Sur demande

Référence : 3702497

Surface : 6930 m2

À proximité des commodités

Emplacement stratégique

Localisation idéale

Transports en commun à proximité

À proximité de l'autoroute

Baigné de lumière

Très bon état

Bail indexé

Disponible rapidement
Bureaux de 6'930 m² sur 7 étages situés à deux pas du Musée d'art moderne et contemporain (Mamco).
Fruit d’un concours international d’architecture, le 16 St-Georges affiche sa personnalité et sa modernité tout en
s’intégrant dans l’un des quartiers les plus vivants de Genève.
Modulables, ses plateaux de 990 m² peuvent être configurés en open space ou en bureaux cloisonnés.
L’accès au bâtiment se fait par un noyau principal de distribution complété par un noyau secondaire.
Le rez-de-chaussée permet d’accueillir une réception de type donnant accès à plusieurs salles de conférences.
Des espaces de stockages et des places de parking sont disponibles en sous-sol.
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Bureaux
Magnifiques bureaux - Genève - Boulevard de Saint-Georges 16
Libre dès : to_agree

Loyer mensuel : Sur demande

Référence : 3702505

Surface : 8500 m2

À proximité des transports publics

Centre-ville

Emplacement stratégique

Quartier vivant

À proximité de l'autoroute

Baigné de lumière

Excellent état d'entretien

Bail indexé

Disponible rapidement
Bureaux de 8'500 m² sur 8 étages situés à deux pas du Musée d'art moderne et contemporain (Mamco).
Fruit d’un concours international d’architecture, le 16 St-Georges affiche sa personnalité et sa modernité tout en
s’intégrant dans l’un des quartiers les plus vivants de Genève.
Modulables, ses plateaux de 990 m² peuvent être configurés en open space ou en bureaux cloisonnés.
L’accès au bâtiment se fait par un noyau principal de distribution complété par un noyau secondaire.
Le rez-de-chaussée permet d’accueillir une réception de type donnant accès à plusieurs salles de conférences.
Des espaces de stockages et des places de parking sont disponibles en sous-sol.
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Bureaux
Grands bureaux - Châtelaine - Avenue de l'Etang 57
Libre dès : immediate

Loyer mensuel : 269'938 CHF

Référence : 3677387

Surface : 9255 m2

À proximité des axes autoroutiers

À proximité des axes routiers

À proximité des transports publics

À 15 minutes du centre-ville

Emplacement stratégique

À proximité de l'aéroport

Lumineux

Bien à trois niveaux

État neuf

Bail indexé

Disponibilité immediate ou à convenir
Au cœur du nouveau quartier de l’Etang, véritable ville dans la ville, nous vous proposons à location de
magnifiques bureaux.
Trois plateaux de 3'000 m² environ sont disponibles au 4ème, 5ème et 6ème étages.
Divisibles dès 600 m², ces surfaces sont livrées à l’état brut hormis des poutres actives (chaud et froid) proposant
de l’air rafraichi.
S’agissant d’un immeuble mixte entre surfaces artisanales et bureaux les plateaux bénéficient d’une belle
hauteur sous plafond.
Trois ascenseurs et trois monte-charges sont disponibles avec des quais de déchargement.
La localisation est stratégique : située sur la Rive Droite à proximité des axes autoroutiers, de l’aéroport et bien
est desservie par les transports en commun.
Dès CHF 350.- /m²
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