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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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Villas

 Belle villa - Vernier - Chemin des Vidollets 67D

Pièces : 3.5 Prix : 3'600 CHF

Surface : 0 m2 Libre dès : immediatement

Référence : 3829467

Disponible dans l'année Disponible rapidement

Cette belle maisonnette jumelée d'environ 103m2 construite en 2021 se dispose comme suit :

Au rez-de-chaussée 

- Hall d'entrée avec armoires murales
- WC visiteurs
- Cuisine entièrement agencée et équipée avec ilot central ouverte sur le séjour
- Séjour / salle à manger, accès terrasse et jardin

1er étage

- Chambre avec armoires murales
- Bureau avec baies vitrées
- Salle de bains / WC

Sous-sol

- Pièce polyvalente
- Salle de douche avec branchements pour machine à laver et sèche-linge
- Chaufferie

LOYER : CHF 3'600.00
CHARGES : INDIVIDUELLES
DISPONIBILITE : A CONVENIR
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Villas

 Charmante villa - Corsier GE - Chemin du Cerisier 7

Pièces : 9 Prix : 12'500 CHF

Surface : 0 m2 Libre dès : immediatement

Référence : 3955457

Disponibilité immédiate

Cette magnifique villa en parfait état d'entretien et d'environ 240 m2 habitables ( sous-sol) dispose d'une
luminosité optimale, des beaux espaces extérieurs & intérieurs et d'une pièce "SPA" au sous-sol.

Idéale pour une famille avec plusieurs enfants, cette villa que nous vous proposons à la location est proposée
meublée, partiellement meublé ou non-meublée et se dispose comme suit :

Rez-de-chaussée

- Hall d'entrée avec système d'alarme
- Vestiaire avec armoires murales
- WC Visiteurs
- Cuisine entièrement agencée et équipée avec coin repas, accès terrasses et jardin
- Salle à manger, accès terrasses et jardin
- Salon avec cheminée fonctionnelle, rangements, accès terrasses et jardin
- Bibliothèque, accès terrasses et jardin
- Chambre / bureau, accès terrasses et jardin

1er étage

- Chambre parentale avec salle de bains/douche/WC attenante
- Salle de bains/douche/WC attenante à la chambre parentale
- 3 chambres à coucher
- Salle de bains/WC
- Salle de douche/WC

Sous-sol

- Cave avec étagères
- Cave supplémentaire avec de nombreuses armoires murales
- Pièce SPA : Bain froid - Jacuzzi - Sauna - Douche SAP
- Local technique - cuve (mazout)
- Buanderie équipée d'une machine à laver et d'un sèche-linge
- WC

Extérieurs

- Terrasses avec toiles de tente
- Magnifique jardin avec tondeuse automatique
- Garage fermé avec porte automatique pour 2 voitures

Edition du Jeudi 25 Mai 2023 - Page 5/27



- Grande pièce sous le garage pour rangement

LOYER : CHF 12'500.00
CHARGES: INDIVIDUELLES
DISPONIBILITE : DE SUITE OU A CONVENIR

Info sur la commune :

Corsier compte environ 2'000 habitants. Située au bord du lac Léman, sur sa rive gauche, la commune offre un
cadre de vie agréable. Plusieurs commerces de proximité y sont implantés et un marché se tient tous les
vendredis.

Corsier offre un large choix d'activités sportives ou de loisirs. Elle partage avec des communes limitrophes l'usage
du Centre Artistique du Lac qui propose des cours de musique, théâtre, danse, peinture et poterie. Les activités
sont également variées pour les sportifs grâce à la présence de clubs de pétanque, badminton, tennis, etc.

La commune est desservie par les lignes de bus G et E des Transports Publics Genevois et NP et NS du
Noctambus ou encore par le service des mouettes de la CGN. Corsier est également accessible par la route de
Thonon depuis Genève et la RN5 depuis la France voisine.
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Villas

 Villa sublime - Corsier GE

Pièces : 9 Prix : 13'750 CHF

Surface : 240.00 m2

Référence : 22949

À 15 minutes du centre-ville Absence de vis-à-vis

Luminosité omniprésente Bien à deux niveaux avec un sous-sol

Beaux volumes Cuisine agencée

Cuisine équipée avec coin repas Chaufferie (mazout)

Sous-sol aménagé Buanderie

Interphone Nombreux rangements

Cette magnifique villa entièrement rénové d'environ 240 m2 habitables dispose d'une luminosité optimale, des
beaux espaces extérieurs & intérieurs et d'une pièce "SPA" au sous-sol.

Idéale pour une famille avec plusieurs enfants, cette villa que nous vous proposons en exclusivité se dispose
comme suit :

Rez-de-chaussée

- Hall d'entrée avec système d'alarme
- Vestiaire avec armoires murales
- WC Visiteurs
- Cuisine entièrement agencée et équipée avec coin repas, accès terrasses et jardin
- Salle à manger, accès terrasses et jardin
- Salon avec cheminée fonctionnelle, rangements, accès terrasses et jardin
- Bibliothèque, accès terrasses et jardin
- Chambre / bureau, accès terrasses et jardin

1er étage

- Chambre parentale avec salle de bains/douche/WC attenante
- Salle de bains/douche/WC attenante à la chambre parentale
- 3 chambres à coucher
- Salle de bains/WC
- Salle de douche/WC

Sous-sol

- Cave avec étagères
- Cave supplémentaire avec de nombreuses armoires murales
- Pièce SPA : Bain froid - Jacuzzi - Sauna - Douche SAP
- Local technique - cuve (mazout)
- Buanderie équipée d'une machine à laver et d'un sèche-linge
- WC
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Extérieurs

- Terrasses avec toiles de tente
- Magnifique jardin avec tondeuse automatique
- Garage fermé avec porte automatique pour 2 voitures
- Grande pièce sous le garage pour rangement

LOYER : CHF 13'750.00
CHARGES: INDIVIDUELLES
DISPONIBILITE : DE SUITE OU A CONVENIR
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Villas
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Magnifique villa entièrement rénovée - Corsier

Pièces : 9 Prix : 13'750 CHF

Surface : 240 m2 Libre dès : a convenir

Référence : 3581310

Cette magnifique villa entièrement rénové d'environ 240 m2 habitables dispose d'une luminosité optimale, des
beaux espaces extérieurs & intérieurs et d'une pièce "SPA" au sous-sol.

Idéale pour une famille avec plusieurs enfants, cette spacieuse villa se dispose comme suit :

Rez-de-chaussée

- Hall d'entrée avec système d'alarme
- Vestiaire avec armoires murales
- WC Visiteurs
- Cuisine entièrement agencée et équipée avec coin repas, accès terrasses et jardin
- Salle à manger, accès terrasses et jardin
- Salon avec cheminée fonctionnelle, rangements, accès terrasses et jardin
- Bibliothèque, accès terrasses et jardin
- Chambre / bureau, accès terrasses et jardin

1er étage

- Chambre parentale avec salle de bains/douche/WC attenante
- Salle de bains/douche/WC attenante à la chambre parentale
- 3 chambres à coucher
- Salle de bains/WC
- Salle de douche/WC

Sous-sol

- Cave avec étagères
- Cave supplémentaire avec de nombreuses armoires murales
- Pièce SPA : Bain froid - Jacuzzi - Sauna - Douche SAP
- Local technique - cuve (mazout)
- Buanderie équipée d'une machine à laver et d'un sèche-linge
- WC

Extérieurs

- Terrasses avec toiles de tente
- Magnifique jardin avec tondeuse automatique
- Garage fermé avec porte automatique pour 2 voitures
- Grande pièce sous le garage pour rangement

LOYER : CHF 14'500.00
CHARGES: INDIVIDUELLES
DISPONIBILITE : DE SUITE OU A CONVENIR
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Villas

 Charmante villa - Chêne-Bougeries - Avenue Pierre-Odier 3

Pièces : 8 Prix : 14'900 CHF

Surface : 0 m2 Libre dès : a convenir

Référence : 3751783

Entrée à convenir

Cette magnifique villa individuelle de 8 pièces et d'environ 320 m2 habitables si situe à deux pas de l'Ecole
Internationale. Aussi connue sous le nom de l'Ecolint, cette dernière est fondée en 1924 et est présentée comme
étant la plus ancienne des grandes écoles internationales du monde.

Située au cœur de la commune de Chêne-Bougerie, dans un environnement calme et verdoyant cet objet "coup de
cœur" est érigé sur une parcelle de plus de 2'000 m2 et se distribue comme suit :

Rez-de-chaussée : 

- Hall d'entrée
- WC visiteurs
- Cuisine fermée, entièrement agencée et équipée avec un réduit / garde manger
- Salle à manger, accès terrasse et jardin
- Double salon avec bibliothèque et cheminée
- Chambre à coucher avec sa salle de douche attenante

1er étage :

- Chambre parentale avec espace dressing et salle de bains / douche / WC attenante
- Chambre à coucher avec armoires murales
- Salle de bains / WC

Sous-sol :

- Grande pièce polyvalente chauffée pouvant faire office d'une chambre invités ou d'une belle salle de jeux
- Salle de douches / WC
- Buanderie avec machine à laver et sèche-linge
- Local technique : Chauffage au mazout
- Réduit sous escaliers
- Caves
- Cave à vin

Extérieurs :

- Belles terrasses
- Spacieux et magnifique jardin en parfait état d'entretien
- Un box fermé pour une voiture et nombreuses places de parking extérieures
- Portail automatique
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Ce bien rare aux extérieurs époustouflants, est idéal pour une famille avec enfants et a fait l'objet de travaux de
rénovation et ce, pour accueillir ses nouveaux occupants dans les meilleures conditions possibles.

LOYER : CHF 14'900.00
CHARGES : INDIVIDUELLES
DISPONIBILITE : A CONVENIR

Information sur la commune :

Chêne-Bougeries compte environ 11’000 habitants et comprend les localités de Conches, Grange-Canal et La
Gradelle.

Elle se situe sur la rive gauche du Rhône et est limitrophe des communes de Cologny, Vandoeuvres, Chêne-
Bourg, Thônex, Veyrier et Genève.

De nombreux commerces et services publics sont implantés sur la commune. On y compte aussi de nombreuses
entreprises artisanales et des professions libérales.

La commune est desservie par les lignes 8, 5, 34 et C du bus et par la ligne 12 du tramway.

Elle bénéficie également de la nouvelle liaison CEVA qui dessert la commune voisine de Chêne-Bourg et relie
l’aéroport international de Genève en 20 minutes. Chêne-Bougeries est accessible depuis Genève par les routes
de Chêne, de Malagnou et de Florissant.
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Villas

Magnifique villa individuelle - Avenue Pierre-Odier 3

Pièces : 8 Prix : 14'900 CHF

Surface : 320 m2 Libre dès : a convenir

Référence : 3967343

Cette magnifique villa individuelle de 8 pièces et d'environ 320 m2 habitables si situe à deux pas de l'Ecole
Internationale. Aussi connue sous le nom de l'Ecolint, cette dernière est fondée en 1924 et est présentée comme
étant la plus ancienne des grandes écoles internationales du monde. Située dans un environnement calme et
verdoyant, la propriété est érigée sur une parcelle de plus de 2'000 m2 et se distribue comme suit :

Rez-de-chaussée : 
- Hall d'entrée avec WC visiteurs
- Cuisine entièrement agencée et équipée avec un réduit
- Salle à manger, accès terrasse et jardin arboré
- Double salon avec bibliothèque
- Chambre à coucher avec sa salle de douche attenante

1er étage :
- Chambre parentale avec espace dressing et salle de douche / WC
- Chambre à coucher supplémentaire avec armoires murales
- Salle de bains / WC

Sous-sol :
- Grande pièce polyvalente chauffée pouvant faire office d'une chambre invités ou d'une belle salle de jeux
- Salle de douches / WC
- Buanderie avec branchements pour machine à laver et sèche-linge
- Local technique, caves et cave à vin

Extérieurs :
- Belles terrasses
- Spacieux et magnifique jardin en parfait état d'entretien
- Un box fermé pour une voiture et nombreuses places de parking extérieures
- Portail automatique

Ce bien rare aux extérieurs époustouflants, est idéal pour une famille avec enfants et a fait l'objet de travaux de
rénovation et ce, pour accueillir ses nouveaux occupants dans les meilleures conditions possibles.

LOYER : CHF 14'900.00
CHARGES : INDIVIDUELLES
DISPONIBILITE : A CONVENIR
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Information sur la commune :

Chêne-Bougeries compte environ 11’000 habitants et comprend les localités de Conches, Grange-Canal et La
Gradelle.

Elle se situe sur la rive gauche du Rhône et est limitrophe des communes de Cologny, Vandoeuvres, Chêne-
Bourg, Thônex, Veyrier et Genève.

De nombreux commerces et services publics sont implantés sur la commune. On y compte aussi de nombreuses
entreprises artisanales et des professions libérales.

La commune est desservie par les lignes 8, 5, 34 et C du bus et par la ligne 12 du tramway.

Elle bénéficie également de la nouvelle liaison CEVA qui dessert la commune voisine de Chêne-Bourg et relie
l’aéroport international de Genève en 20 minutes. Chêne-Bougeries est accessible depuis Genève par les routes
de Chêne, de Malagnou et de Florissant.
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Villas

 Villa epoustouflante - Genève - Genève

Pièces : 10 Prix : 15'000 CHF

Surface : 0 m2 Libre dès : immediatement

Référence : 4217715

Ensoleillé et lumineux Bien à trois niveaux avec un sous-sol

Beaux volumes Bien entièrement rénové

Box simple Disponibilité immediate ou à convenir

Cette magnifique villa de 10 pièces a fait l'objet d'une rénovation complète. D'une surface utile de 385m2, elle est
érigée sur une parcelle de 1'550m2 et se présente sur 3 niveaux et un sous-sol.

Au bénéficie de beaux volumes, d'une luminosité constante, d'un magnifique jardin arboré et entièrement clôturé
ainsi que de finitions très soignées, cette magnifique demeure idéale pour une famille, est disposée comme suit :

Au rez-de-chaussée :

- Sas d'entrée / jardin d'hiver
- Hall d'entrée avec armoires murales
- WC visiteurs
- Cuisine fermée avec ilot, entièrement agencée et équipée
- Salle à manger, salon, véranda en enfilade

Au 1er étage :

- WC séparés
- Chambre avec armoires murales
- Salle de bains
- Chambre avec armoires murales, accès terrasse
- Salle de douche / Dressing

Au 2ème étage :

- 2 chambres à coucher 
- Chambre avec armoires murales
- Salle de douche à l'italienne / WC

Au sous-sol :

- Garde manger avec congélateur
- Cave à vin
- Local technique (chaudière à gaz)
- Pièces polyvalentes chauffées en enfilade
- Buanderie équipée d'une machine à laver et d'un sèche-linge avec de nombreux rangements
- Garage fermé pour une voiture, accès directement dans la villa
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Divers & sécurité :

- Système d'alarme
- Caméras de surveillance
- Vitres blindées
- Portail automatisé
- 1 box fermé ainsi que plusieurs places de parking extérieures

LOYER : CHF 15'000.00
CHARGES : INDIVIDUELLES
DISPONIBILITE : A CONVENIR

----------------------------------

Le petit-Saconnex
Le patrimoine végétal est très riche dans le quartier. Les cèdres et séquoias qui trainent majestueusement dans
les parcs et jardins sont l’héritage des éminents botanistes du XIX siècles qui ont initié les genevois à la
botanique.
Des chemins, promenades et jardins constituent une partie de la coulée verte qui permet aux piétons de rejoindre
la Gare Cornavin depuis le Petit-Saconnex et qui contribue, comme les parcs, au poumon de verdure fort apprécié
par les habitants.
La présence des Organisations Internationales installées dans le quartier depuis les années soixante participe à
l’évidence à l’identité du quartier. On y parle beaucoup de langues différentes dans les bistrots et commerces du
quartier. Certains habitants travaillant dans les organisations internationales sont établis depuis longtemps dans le
quartier et en apprécie sa qualité de vie.
Tout à la fois attachés à l’histoire du quartier et ouverts sur le monde, les habitants du Petit-Saconnex tiennent à
ce patrimoine collectif qu’ils souhaitent entretenir et faire découvrir.
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Villas

 Villa exceptionnelle - Genève - Avenue des Allières 4

Pièces : 7 Prix : 18'000 CHF

Surface : 0 m2 Libre dès : immediatement

Référence : 4206663

Bien à trois niveaux avec un sous-sol Disponibilité immediate ou à convenir

Magnifique villa individuelle de 7 pièces et d'une surface utile de 452m2 située à quelques minutes seulement de
l'Ecole Internationale en rive gauche.
Cette véritable townhouse bénéficie d'une situation avantagée qui permet un accès rapide au centre de Genève et
est à proximité de toutes les commodités (commerces, école, etc...).

Aux finitions soignées, ce bel objet est disposée comme suit :

Au rez-de-chaussée :

- Hall d’entrée avec armoires murales
- WC visiteurs
- Cuisine ouverte entièrement agencée et équipée, avec ilot, accès terrasse et jardin
- Spacieux séjour de plus de 70m2 donnant accès terrasse et jardin

Au 1er étage :

- Dégagement
- Chambre à coucher avec dressing privatif
- Salle de douche / WC / fenêtre (lumière du jour)
- Chambre parentale avec dressing privatif et sa salle de bains / douche / WC / fenêtre (lumière du jour) attenante

Au 2ème étage :

- Dégagement
- Chambre à coucher avec dressing privatif
- Salle de bains / douche / WC / fenêtre (lumière du jour)
- Chambre parentale avec dressing privatif et sa salle de douche / WC / fenêtre (lumière du jour) attenante

Au sous-sol :

- Spacieuse pièce polyvalente pouvant faire office de salle de jeux / salle de cinéma, salle de sport
- WC séparés
- Buanderie équipée d’une machine à laver et d’un sèche-linge
- Caves
- Local technique (pompe à chaleur)

Divers :

- Alarme
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- Terrasse
- Jardin arboré et entièrement clôturé
- Une place de parking intérieur situé à proximité (2 minutes de marche)

Prix de la location non-meublé : CHF 18'000.00

Prix de la location meublé : CHF 20'000.00

Disponibilité : à convenir

-------------------------------------------------------------------------------

Information sur la Ville de Genève :

Genève est une ville suisse située à la pointe sud du lac Léman.

Entourée par les montagnes du Jura et des Alpes, la ville offre des vues exceptionnelles sur le majestueux Mont-
Blanc.

Siège de l'Office des Nations Unies et de la Croix-Rouge, elle est un centre mondial de la diplomatie et du secteur
bancaire.

L'influence française est largement répandue, de la langue à la gastronomie en passant par le quartier bohème de
Carouge
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Magnifique villa contemporaine avec piscine - Vandoeuvres

Pièces : 8 Prix : 20'000 CHF

Surface : 0 m2 Libre dès : immediatement

Référence : 4217629

Cette villa contemporaine d’environ 430m² utiles (330 m² habitables 100m² de rez-inférieur), entièrement
domotisée, offre des volumes époustouflants et des prestations dignes des plus belles propriétés de la rive
gauche.
Erigée dans un écrin de verdure, qui accueille une grande piscine et plusieurs terrasses, cette propriété se situe à
quelques minutes du centre de Genève et des diverses commodités (commerces, école…).
Cette villa à l'emplacement idéal est disposée comme suit :
Au rez-de-chaussée :

- Hall d’entrée avec grand vestiaire
- Toilettes visiteurs
- Grand salon / salle à manger avec cheminée
- Cuisine avec coin repas
- Chambre parentale avec sa salle de bains complète et toilettes séparées, et ses deux dressings en suite

Toutes les pièces du rez-de-chaussée donnent accès à des grandes terrasses qui surplombent la piscine
extérieure et offrent une belle vue sur le jardin.

Au 1er étage :
- Mezzanine avec une belle bibliothèque surplombant le séjour
- Chambre à coucher avec armoires murales et sa salle de douche en suite
- Chambre à coucher avec armoires murales et salle de bains en suite
- Toilettes séparés
- Bureau pouvant être transformé en chambre à coucher donne accès à une grande terrasse.

Au rez-inférieur :

- Buanderie équipée d'une machine à laver et d'un sèche-linge ainsi que de nombreuses armoires murales
- Local technique - pompe à chaleur
- Grande cave
- Cave à vin

Il offre également un espace wellness comprenant :
- Un hammam
- Un sauna
- Salle de sport, accès terrasse
- Salle de douche
- Toilettes séparés

Cette unique villa se caractérise par son architecture résolument contemporaine qui offre des volumes
intéressants avec des hauteurs sous plafond de plus de 5m de haut ce qui lui prodigue une luminosité incroyable.
LOYER : CHF 20'000.00
CHARGES : INDIVIDUELLES
DISPONIBILITE : DE SUITE OU A CONVENIR
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Villas

 Magnifique villa - Anières - Chemin des Courbes

Pièces : 13 Prix : 35'000 CHF

Surface : 0 m2 Libre dès : immediatement

Référence : 4140071

Vue sur le lac Disponibilité immediate ou à convenir

Erigée sur une parcelle de plus de 13'000 m2, cette magnifique propriété pieds dans l'eau, d'une surface utile de
700m2 bénéficie d'espaces généreux, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Idéale pour une famille à la recherche d'un havre de paix, le terrain sur lequel a été construite cette demeure offre
de nombreuses activités pour ses occupants :

- Piscine 
- Pool house avec cuisine équipée
- Cabane chauffée dans les arbres
- Cabanon de jardin
- Ponton privé
- Hangar à bateaux
- Un jardin entièrement clôturé et arboré
- Terrasse au bord du lac
 
Située au calme et ayant pour décor, le lac Léman et un magnifique parc arborisé, cette villa qui regroupe tout les
éléments essentiels tant pour les adultes que pour les enfants, se dispose comme suit :

Au rez-de-chaussée :

- Hall d'entrée
- WC visiteurs
- Dégagement avec nombreuses armoires murales
- Spacieuse cuisine entièrement agencée et équipée, ouverte sur la salle à manger, vue lac
- Salle à manger avec cheminée, accès terrasse et jardin, vue lac
- Spacieux séjour, accès terrasse et jardin, vue lac
- Bureau

- Entrée de service :
- un studio indépendant avec cuisine agencée et équipée, chambre à coucher et salle de douche / WC

Au 1er étage :

- Dégagement avec nombreuses armoires murales
- Chambre parentale avec sa salle de douche en suite, son WC séparé et son dressing privatif, accès terrasse et
magnifique vue lac
- Chambre à coucher avec armoires murales
- Chambre à coucher avec sa salle de douche / WC attenante, accès terrasse
- Dressing
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Sous-sol :

- Buanderie avec branchements pour machine à laver et sèche linge
- Garage avec de nombreuses armoires murales
- Local technique et local sécurité avec armoires murales
- Réduit
- Abris anti atomique
- 2 caves avec armoires murales
- Cave supplémentaire

Studio pour personnel de maison :

- Kitchenette
- Chambre à coucher
- Salle de bains / WC

Studio indépendant :

- Cuisine fermée, entièrement agencée et équipée
- Chambre à coucher
- Salle de douche / WC

La maison peut être entièrement meublée au gré du locataire.

LOYER : CHF 35'000.00
CHARGES : CHF 10'000.00
DISPONIBILITE : DE SUITE
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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

Edition du Jeudi 25 Mai 2023 - Page 25/27



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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