
3 pièces

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.  
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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.

Par ailleurs, notre service spécialisé des VENTES RESIDENTIELLES peut vous proposer des villas et des
appartements de standing. (Tél. 058 810 30 20)

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. © 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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 Ravissant appartement - Veyrier - Résidence Boréale

Pièces : 3 Prix : 1'100'000 CHF

Surface : 70 m2 Libre dès : a convenir

Référence : 4360991

Au 1er étage Cuisine équipée ouverte sur séjour

Cave État neuf

Balcon

La résidence Boréale se situera dans un quartier résidentiel de Veyrier, à 10 mn à pied du centre du village et de
ses commerces. 

L'architecture de cet immeuble, pure et harmonieuse, promet à ses futurs résidents un cadre de vie qualitatif, au
cœur d'un environnement calme et verdoyant. Ce bel ensemble résidentiel répondra au standard HPE. 

L'immeuble comportera 3 niveaux sur lesquels seront répartis 7 logements de 3 à 6 pièces, offrant une vue
dégagée sur la nature environnante.

Le lot 3.02 correspond à un appartement 3 pièces situé au 1er étage et orienté plein sud.
Il bénéficiera d'une surface PPE de 70 m2 ainsi que d'un balcon de 12 m2.
L'appartement comportera un espace de vie d'environ 37 m2 regroupant la cuisine, le salon et la salle à manger.
La partie nuit sera quant à elle constituée d'une chambre à coucher, et d'une salle de bains/w.-c.

Situées en sous-sol de l'immeuble, une cave et 2 places de parking seront comprises.
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 Appartement agréable - Veyrier - Résidence Boréale

Pièces : 3 Prix : 1'200'000 CHF

Surface : 70 m2 Libre dès : a convenir

Référence : 4360951

Orientation sud Au rez-de-chaussée

Cuisine ouverte sur séjour Confort moderne

État neuf Jardin

Terrasse Standard HPE (Haute Performance Energétique)

La résidence Boréale se situera dans un quartier résidentiel de Veyrier, à 10 mn à pied du centre du village et de
ses commerces. 

L'architecture de cet immeuble, pure et harmonieuse, promet à ses futurs résidents un cadre de vie qualitatif, au
cœur d'un environnement calme et verdoyant. Ce bel ensemble résidentiel répondra au standard HPE. 

L'immeuble comportera 3 niveaux sur lesquels seront répartis 7 logements de 3 à 6 pièces, offrant une vue
dégagée sur la nature environnante.

Le lot 2.02 correspond à un appartement 3 pièces situé en rez-de-chaussée et orienté plein sud.
Il bénéficiera d'une surface PPE de 70 m2 ainsi que de 12 m2 de terrasse, laquelle se prolongera sur un jardin
privatif de 132 m2.
L'appartement comportera un espace de vie d'environ 37 m2 regroupant la cuisine, le salon et la salle à manger.
La partie nuit sera quant à elle constituée d'une chambre à coucher, et d'une salle de bains/w.-c.

Situées en sous-sol de l'immeuble, une cave et 2 places de parking seront comprises.
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