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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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4 pièces

 Appartement lumineux - Versoix - A deux pas du Parc de Montfleury

Pièces : 4 Prix : 1'090'000 CHF

Surface : 91.9 m2 Libre dès : a convenir

Référence : 4200977

Versoix À proximité des commodités

À proximité d'un arrêt de bus À proximité de la gare

Cuisine équipée Cave

Appartement fonctionnel et agencé Balcon

Cet appartement de 4 pièces se trouve dans un immeuble situé en bordure du Parc de Montfleury. Idéalement
placé, il permet de rejoindre en quelques minutes à pied les commerces, les transports (bus/gare), ou encore les
rives du lac. 

Le logement, d'une surface PPE de 91.90 m2, a fait l'objet d'une rénovation partielle en 2017.

Il comprend un hall d'entrée avec armoire distribuant la cuisine, le séjour et le w.-c. visiteurs. 
La cuisine, aménagée toute en longueur, accueille un coin repas et se prolonge sur un premier balcon de 2.70 m2.
Le séjour, qui fait à la fois office de salon et salle à manger, offre un accès au balcon principal de 6.60 m2 dont la
vue s'étend sur le parc de Grand-Montfleury.
Cette pièce à vivre permet l'accès à un second dégagement également aménagé de placards, qui permet
d'accéder aux deux chambres à coucher et à la salle de bains/w.-c.

Une cave vient compléter l'ensemble.
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4 pièces

 Appartement récent - Satigny - 4 pièces dans immeuble récent

Pièces : 4 Prix : 1'140'000 CHF

Surface : 82.8 m2 Libre dès : immediatement

Référence : 3507578

Lumineux Dépôt situé en sous-sol

Ce bel appartement de 4 pièces se situe au 1er étage d’une copropriété récente implantée sur la commune de
Satigny, au cœur de la campagne et du vignoble genevois.

Il bénéficie de la proximité immédiate de commerces et restaurants, ainsi que d’un accès aux axes majeurs. En
outre, la gare de Satigny, reliée au réseau du Léman Express, se trouve à seulement 10 minutes à pied. Des
liaisons régulières permettent de rejoindre le centre ville de Genève en moins de 15 minutes.

L’appartement, fonctionnel et bien aménagé, offre une surface PPE de 82.80 m2, à laquelle s’ajoutent 18.90 m2
de balcon. 

Le hall d’entrée, agrémenté d’un placard mural, distribue l'ensemble des pièces.

En premier lieu, on découvre une grande pièce de vie aménagée d’un salon, d’un espace salle à manger et
d’une cuisine équipée. Une table ou un bar peut aisément être ajouté pour créer un coin dinatoire.

Le balcon, accessible depuis cette pièce principale, est exposé sud-est, et offre une vue dégagée sur le Salève et
les Alpes.

Côté nuit, ce logement propose deux chambres à coucher de 12.70 m2 et 11.90 m2 avec placards intégrés et vue
sur le Jura. Une salle de bains aux lignes épurées avec douche, baignoire et w.-c. complète l’ensemble.

Une grande cave ainsi qu' un dépôt sont rattachés au bien.

Les deux places de parking en sous-sol sont proposées en sus, au prix de CHF 80'000.--.

Pour l'acquisition de ce bien, vous pouvez bénéficier des avantages offerts par le dispositif CASATAX (réduction
sur les droits d'enregistrement).
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4 pièces

 Charmant appartement - Bernex - Dans le centre du village

Pièces : 4 Prix : 1'290'000 CHF

Surface : 119 m2 Libre dès : a convenir

Référence : 4203537

À proximité des commodités Très bon état

Jardin Piscine extérieure

La bâtisse qui abrite ce charmant appartement mansardé de 4 pièces est un ancien corps de ferme transformé en
6 logements d'habitation en 2015. Ses résidents ont à disposition un jardin commun avec piscine qui ravira petits
et grands lors des beaux jours. Situé dans le centre de Bernex, cet ensemble résidentiel est par ailleurs entouré de
nombreux commerces et services de proximité accessibles à pied et facilitant le quotidien.

L'appartement, qui s'inscrit dans cet environnement confortable et familial, possède une surface PPE de 119 m2.

Son entrée donne directement dans le séjour, dont le style se veut chaleureux. Cette pièce à vivre comprend la
cuisine, l'espace salle à manger et un coin salon. On dénombre également deux belles chambres à coucher, une
salle de bains avec baignoire / w.-c, ainsi qu'un réduit. Un espace supplémentaire de rangement, aménagé au
dessus de la pièce d'eau, est accessible par une échelle depuis le séjour.

Au surplus, une cave en sous-sol et un emplacement de parking extérieur sont inclus.
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4 pièces

 Nouvel appartement - Veyrier - Projet de 5 appartements neufs T.H.P.E - (Lot 0.1)

Pièces : 4 Prix : 1'645'350 CHF

Surface : 102 m2 Libre dès : a convenir

Référence : 3831209

Vue sur le Salève Lumineux

État neuf Standard THPE (Très Haute Performance
Energétique)

Cette future résidence nommée « Le Hameau » se situera Chemin des Rasses 82 à Veyrier, dans un écrin de
verdure, à proximité des commodités.
Cette construction répondra aux critères THPE (Très Haute Performance Energétique).
Les appartements seront répartis sur 3 niveaux : rez-de-chaussée, rez supérieur et attique pour un total de 5
logements en PPE.

La typologie des appartements est la suivante : 1 appartement de 3 pièces, 1 appartement de 4 pièces et 3
appartements de 5 pièces, dont 1 en attique.

Ce 4 pièces (lots 1.01-2.01) est situé au rez de chaussée. Il disposera d'une surface PPE de 102 m2, d'une
terrasse de 30 m2, d'un jardin de 167 m2, d'un sous-sol de 68 m2 et enfin d'un patio de 16 m2. 
Deux chambres, une salle de douche avec w.-c., une salle de bains et un w.-c. séparé seront disponibles.  

Une place de parking intérieur est proposée en sus, au prix de CHF 55'000.--.

 Le projet en quelques dates :

- Autorisation de construire entrée en force
- Ouverture du chantier automne 2022
- Livraison des appartements printemps 2024
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4 pièces

 Nouvel appartement - Genève - Budé

Pièces : 4 Prix : 1'700'000 CHF

Surface : 116 m2 Libre dès : a convenir

Référence : 4131423

Vue sur le lac Traversant, ensoleillé et lumineux

État neuf Piscine sur le toit de l'immeuble

Balcon

Ce projet consiste en la transformation d’anciens locaux commerciaux en 10 appartements de standing,
idéalement situés à Genève, à proximité du quartier des Organisations Internationales.

Les espaces seront entièrement rénovés avec des matériaux et des aménagements haut de gamme. Ils offriront
des cuisines et des salles de bains complètement équipées.

Situés aux 7e et 8e étages de la résidence, les logements bénéficieront de superficies allant de 100 à 150 m2, de
3 à 5 pièces.

Les futurs propriétaires pourront profiter des piscines sur le toit ainsi que des espaces verts.

Les 10 logements en rénovation seront répartis sur 2 niveaux, comme suit :
- Au 7e étage : 8 appartements de 4 pièces
- Au 8e étage : 1 appartement de 3 pièces 1 appartement de 5 pièces

Certains logements seront pourvus d’un box en sous-sol. Une cave pour chaque logement sera attribuée.

L'appartement 7F, d'une surface PPE de 116 m2 balcons de 20 m2 comptera un vaste espace de vie, deux
chambres à coucher dont une avec salle de bains privative et dressing ainsi qu'une salle de douche.

Les charges mensuelles (provisions chauffage/eau chaude incluses) sont estimées à environ CHF 550/mois.

La livraison du projet est prévue au Printemps 2024.
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4 pièces

 Superbe appartement - Veyrier - Résidence Boréale

Pièces : 4 Prix : 2'050'000 CHF

Surface : 102 m2 Libre dès : a convenir

Référence : 4361009

Au dernier étage Cuisine équipée ouverte sur séjour

Cave Confort moderne

État neuf Terrasse

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 4.01 correspond à un appartement 4 pièces situé en attique. Il sera le seul appartement de ce dernier niveau
et bénéficiera d'un accès par ascenseur privatisé.
L'appartement totalisera une surface PPE de 102 m2 ainsi que 112 m2 de terrasse.
Il comportera un espace de vie de près de 34 m2 regroupant la cuisine, le salon et la salle à manger.
La partie nuit sera quant à elle constituée de 2 chambres à coucher et de 2 salles de bains.

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

Rare opportunité : Attique situé à Champel - Genève centre

Pièces : 4 Prix : Sur demande

Surface : 140 m2 Libre dès : a convenir

Référence : 3513125

Cet appartement idéalement situé proche de tous les commerces route de Florissant bénéficie d'une incroyable
vue sur toute la ville (Cathédrale, lac, Salève,...)

Cet attique en pignon possède une terrasse d'environ 150m2.

La partie jour, composée d'une grande cuisine et d'un beau salon lumineux sont baignés de lumière l'après-midi.
Les chambres en-suite orientées à l'est profitent quant à elles d'une lumière toute la matinée.

Vous saurez apprécier des moments conviviaux sur la terrasse ainsi que de magnifiques couchers de soleil.

Un box et une cave complètent ce bien.

Une dépersonnalisation de l'appartement devra être considérée.
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4 pièces

Appartement sur le quai des Bergues - Quais

Pièces : 4.5 Prix : Sur demande

Surface : 153 m2 Libre dès : immediatement

Référence : 3379654

OPPORTUNITÉ UNIQUE:

Appartement extrêmement rare sur le prestigieux Quai des Bergues, situé au 3 ème étage d’un immeuble
familiale.
Ce bien de 153m 2 bénéficie d’un environnement calme et d’une incroyable vue sur le Rhône.

Entièrement rénové récemment, il est réparti de la façon suivante:
- Hall d’entrée
- Salon
- Cuisine ouverte sur la salle à manger
- Deux chambres et un bureau
- Une salle de bains ainsi qu’ une salle de douches
- WC séparé

Une place de parking à la location est disponible derrière l’immeuble.
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