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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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Dépôts

 Petit dépôt - Genève - Rue du Rhône 30

Libre dès : De suite Loyer mensuel : 245 CHF

Référence : 11090_32003 Surface : 11 m2

Quartier de Rive Centre-ville

Au 2ème sous-sol Bon état

Disponibilité immediate ou à convenir

Dépôt au 2ème sous-sol de l'immeuble

 Dépôt - Genève - Rue du Rhône 30

Libre dès : A convenir Loyer mensuel : 275 CHF

Référence : 11090_32009 Surface : 13 m2

Quartier de Rive Centre-ville

Au 2ème sous-sol Disponibilité immediate ou à convenir

dépôt de 13 m2 env. au 2ème sous-sol

Accès

escaliers
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Dépôts

 Dépôt - Genève - Rue du Rhône 30

Libre dès : De suite Loyer mensuel : 716 CHF

Référence : 11090_32011 Surface : 32 m2

Quartier de Rive Centre-ville

Au 2ème sous-sol Disponibilité immediate ou à convenir

dépôt de 32 m2 env. au 2ème sous-sol

Accès

escaliers

 Beau dépôt - Genève - Rue du Rhône 30

Libre dès : immediatement Loyer mensuel : 1'169 CHF

Référence : 3854669 Surface : 55 m2

À proximité des magasins À proximité des transports publics

Hyper centre de Genève Localisation idéale

Quartier vivant Au 2ème sous-sol

Bail indexé Disponibilité immédiate

Beau dépôt de 55 m² dans l’hyper centre de Genève.

Accessible par ascenseur et escalier ce dépôt vous permettra de stocker vos archives dans un environment
sécurise et qualitatif.

Ne convient pas pour des entrées / sorties quotidiennes.
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Dépôts

 Beau dépôt - Genève - Rue du Rhône 30

Libre dès : immediatement Loyer mensuel : 1'180 CHF

Référence : 3854713 Surface : 55.6 m2

À proximité des magasins

Beau dépôt de 55.55 m² dans l’hyper centre de Genève.

Accessible par ascenseur et escalier ce dépôt vous permettra de stocker vos archives dans un environment
sécurise et qualitatif.

Ne convient pas pour des entrées / sorties quotidiennes.

 Dépôt - Genève - Rue De Candolle 22

Libre dès : 2021-03-01 Loyer mensuel : 1'800 CHF

Référence : 11026_31001 Surface : 56 m2

Quartier des Bastions Au 1er sous-sol

Bail à durée indéterminée

Dépôt d'environ 56 m2 au sous-sol, sans chauffage et sans point d'eau, très bon état.
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Dépôts

 Dépôt - Genève - Promenade de l'Europe 11

Libre dès : De suite Loyer mensuel : 760 CHF

Référence : 11430_32013 Surface : 60 m2

Au 2ème sous-sol Disponibilité immédiate

Dépôt de 60.50 m2 au 2ème sous-sol

 Beau dépôt - Onex - Avenue du Gros-Chêne 37b

Libre dès : immediatement Loyer mensuel : 620 CHF

Référence : 3685885 Surface : 62 m2

À proximité des axes autoroutiers À 15 minutes du centre-ville

Au calme Emplacement stratégique

Bon état Bail à durée indéterminée

Disponibilité immédiate

Dépôt de 62 m² au 1er sous-sol d’un immeuble résidentiel à ONEX.

L’objet qui est accessible depuis une porte donnant sur l’extérieur, se situe en bas d’une volée d’escalier en
ligne droite.

Desservie par deux portes, la surface est composée de deux pièces ventilées par deux sauts de loup.

Idéal pour un stockage d’objets peu volumineux.
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Dépôts

 Grand dépôt - Genève - Promenade de l'Europe 11

Libre dès : 2017-01-01 Loyer mensuel : 817 CHF

Référence : 11430_32019 Surface : 64 m2

Au 2ème sous-sol Disponibilité immediate ou à convenir

Dépôt de 64.5 m2 environ au 2ème sous-sol du Centre Commercial

 Grand dépôt - Genève - Promenade de l'Europe 11

Loyer mensuel : 1'900 CHF

Référence : 11430_32002 Surface : 134 m2

À 15 minutes du centre-ville Au 2ème sous-sol

Parking à proximité Bon état

Entrée à convenir

Dépôt au 2ème sous-sol de 134 m2
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