
Meublés

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:
Service location

058 810 30 01 | location@spg.ch

Service ouvert sans interruption de 8h30 à 17h00

Consultez toutes nos offres:
www.spg-rytz.ch

Alertes e-mails
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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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Meublés

 Beau appartement - Genève - Rue du Tir 1

Pièces : 4 Prix : 3'300 CHF

Surface : 0 m2 Libre dès : a convenir

Référence : 4279817

Disponible rapidement

Bel appartement de 4 pièces meublé, d'environ 90 m2 habitables, situé au 2ème étage d'un immeuble en
copropriété à deux pas du Rhône.

A la localisation idéale, ce bien dispose également d'un balcon depuis lequel nous pouvons contempler le Rhône.

- Hall d'entrée avec une armoire encastrée
- WC visiteurs
- Cuisine fermée, entièrement agencée et équipée, avec coin repas
- Salon, salle à manger, avec étagères encastrées, accès balcon
- Deux chambres à coucher avec armoire
- Salle de bains / WC

Une cave ainsi qu'une place de parking intérieure en sus du loyer complète ce bien à saisir sans attendre.

LOYER : CHF 3'300.00
CHARGES (PROVISIONS) : CHF 200.00
PARKING : CHF 200.00
DISPONIBILITE : JUIN 2023
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meublés

 Magnifique appartement - Carouge GE - Chemin de Grange-Collomb 46

Pièces : 5.5 Prix : 4'700 CHF

Surface : 0 m2 Libre dès : 2023-04-01

Référence : 4176755

À 10 minutes du centre-ville Absence de vis-à-vis

Bien à un niveau Au 1er étage

Disponible rapidement

Magnifique et spacieux appartement de 5,5 pièces d'environ 130m2 situé au 1er étage d'un copropriété au bout
d'une chemin sans issue.

Au bénéfice d'espaces confortables, d'une belle luminosité et d'un très bon état d'entretien, cet appartement est
disposé comme suit :

- Hall d'entrée avec armoires murales
- WC visiteurs
- Cuisine ouverte, entièrement agencée et équipée
- Salle à manger et salon, accès balcon
- Chambre parentale avec sa salle de bains / WC attenante
- 2 chambres à coucher avec armoires murales
- Salle de douche avec machine à laver et sèche-linge
- Balcon d'environ 20m2 sans vis à vis

Une cave, une cave à vin et un box fermé en sous-sol complète ce bien qu'il est possible de louer meublé, non-
meublé ou partiellement meublé.

LOYER : CHF 4'700.00
CHARGES : CHF 250.00
BOX FERME : CHF 250.00
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meublés

 Magnifique appartement - Genève - Route de Malagnou 28

Pièces : 4.5 Prix : 7'000 CHF

Surface : 0 m2 Libre dès : immediatement

Référence : 4343985

Disponibilité immediate ou à convenir

Magnifique appartement de 4,5 pièces d'environ 156m2 PPE situé au 4ème étage d'un immeuble de standing en
plein cœur de Champel.

Ce bien lumineux et spacieux est loué meublé et se dispose comme suit :

- Entrée entrée de service avec armoires murales
- WC visiteurs
- Cuisine fermée entièrement agencée et équipée, accès balcon
- Vaste séjour regroupant le salon et la salle à manger, accès balcon
- Dégagement
- Chambre à coucher avec armoires murales, accès balcon
- Salles de douche / WC
- Chambre parentale avec armoires murales, accès balcon
- Salle de bains / WC

En toiture, magnifique terrasse à la vue exceptionnelle dont les bénéficiaires sont les résidents de l'immeuble.

Une cave ainsi qu'un box fermé en sous-sol complètent ce bien.

LOYER : CHF 6'750.00
CHARGES : CHF 250.00
BOX FERME : INCLUS DANS LE LOYER
DISPONIBILITE : DE SUITE OU A CONVENIR
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