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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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 Appartement - Bernex - 5 pièces à Bernex (en SI)

Pièces : 5 Prix : 660'000 CHF

Surface : 87 m2 Libre dès : a convenir

Référence : 3844335

Commerces de proximité Transports en commun à proximité

Environnement verdoyant Au 1er étage

Cuisine fermée Balcon

Cet appartement de 5 pièces se trouve dans une copropriété et un secteur calme de Bernex, tout en profitant de la
proximité de commerces, écoles et services de proximité. On notera notamment la présence d'un supermarché
Coop, d'une pharmacie, d'un bureau de poste ou encore d'une agence bancaire dans un rayon de 500 mètres. A
quelques pas, se trouve également un arrêt de tramway permettant de regagner le centre de Genève en
approximativement 30 minutes.

L'appartement totalise une surface de 87 m2 PPE et jouit d’un balcon de 10 m2.
Il comprend un salon / salle à manger, une cuisine attenante, 3 chambres à coucher (une grande, une moyenne et
une plus petite), une salle de bains avec baignoire / vasque simple / espace pour machine à laver, ainsi qu'un w.-c.
séparé. La balcon est accessible à la fois depuis le séjour et la chambre principale.

Une cave vient en complément.

Ce bien est actuellement loué moyennant un loyer mensuel de CHF 2'900.- hors charges.

Il s'agit d’un bien en société immobilière (SI). L'acquisition porte sur des actions de la SI donnant droit à
la jouissance du lot. Généralement, jusqu’à 80% de fonds propres au minimum sont nécessaires pour
prétendre à une acquisition sous cette forme. Les banques étant néanmoins devenues beaucoup moins
flexibles concernant les SI, il est toutefois préférable de disposer de l’entièreté du prix en fonds propres
pour en financer l'acquisition.

Edition du Jeudi 25 Mai 2023 - Page 3/8



 Appartement agréable - Genève - Secteur Servette

Pièces : 5 Prix : 1'300'000 CHF

Surface : 115 m2 Libre dès : a convenir

Référence : 4267605

Quartier de la Servette Poterie Lumineux

Cave

Situé à deux pas des commerces et des transports, cet appartement bénéficie d'une situation centrale. Il est au
cœur de la ville, plus précisément dans le quartier de la Servette, proche du parc Beaulieu, au rez supérieur d'un
immeuble construit en 2008.  

Il est constitué de 5 pièces et totalise une surface PPE de 115 m2. 

La pièce de vie est composée d'un séjour/salle à manger et d'une cuisine ouverte aménagée avec îlot. 

L'espace nuit quant à lui est composé de 3 chambres. Une salle de bains et une salle de douche sont également
disponibles. 

L'ensemble est très lumineux et fonctionnel. 

Une cave et une place de parc intérieure complètent cet objet qui est vendu avec bail en cours.
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 Chaleureux appartement - Genève - Quartier des Eaux-Vives

Pièces : 5 Prix : 1'690'000 CHF

Surface : 100.6 m2 Libre dès : a convenir

Référence : 4139959

Quartier des Eaux-Vives Jeu-de-l'Arc À proximité des magasins

À proximité des transports publics À proximité de la gare

Lumineux Cuisine fermée

Cave Cachet

Balcon

Cet appartement de 5 pièces se trouve dans un bel immeuble ancien situé dans le quartier des Eaux-Vives, entre
les Routes de Chêne et de Malagnou. Ce secteur est particulièrement apprécié pour sa tranquillité et sa qualité de
vie. Il bénéficie par ailleurs de la proximité des commerces tels que le centre commercial des Eaux-vives, la
pâtisserie Mage, Migros, etc., mais également de nombreux restaurants. Ce périmètre est très bien desservi par
les transports publics : des arrêts de tramways/bus se trouvent à proximité, ainsi que la gare des Eaux-Vives.

L'appartement offre une surface PPE de 100.60 m2 auxquels viennent s'ajouter 24.90 m2 de balcon. Boiseries,
parquets et moulures lui confèrent un véritable charme. Tout ce cachet pourra être préservé et renforcé par de
nécessaires travaux de rafraîchissement et une mise au goût du jour. Le remplacement des vitrages et l'isolation
des caissons de stores sont également à prévoir.

Concernant sa configuration, l'appartement possède un double séjour dont les parties sont reliées par des portes
vitrées. Ces deux pièces bénéficient d'une très belle luminosité apportée par de hautes fenêtres. Ce bien dispose
également d'une cuisine dinatoire, de deux chambres à coucher (une grande et une petite), d'une salle de bains et
d'un w.-c. séparé.

Une cave en sous-sol est comprise.
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 Bel appartement - Veyrier - Résidence Boréale

Pièces : 5 Prix : 1'870'000 CHF

Surface : 137 m2 Libre dès : a convenir

Référence : 4360979

Au 1er étage Cuisine 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 3.01 correspond à un appartement 5 pièces situé au 1er étage et en pignon de l'immeuble, avec une
orientation Sud-Ouest.
Il bénéficiera d'une surface PPE de 137 m2 ainsi que d'un balcon de 12 m2.
L'appartement comportera un hall d'entrée conduisant à un espace de vie de près de 47 m2 regroupant la cuisine,
le salon et la salle à manger.
La partie nuit sera quant à elle constituée de 3 chambres à coucher, de 2 salles de bains et d'un
dressing/buanderie.

Situées en sous-sol de l'immeuble, une cave et 2 places de parking seront comprises.
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 Nouvel appartement - Plan-les-Ouates - Attique à Plan-les-Ouates

Pièces : 5 Prix : 2'030'000 CHF

Surface : 139 m2 Libre dès : a convenir

Référence : 3540521

Vue sur le Salève Duplex

Attique Dans un immeuble de standing

État neuf Terrasse

Standard THPE (Très Haute Performance
Energétique)

Cet attique de 5 pièces se situe dans la résidence de standing La Hulotte à Plan-les-Ouates et bénéficie d'une
construction aux normes T.H.P.E. ( Très Haute Performance Energétique ). Cet immeuble à l'architecture
contemporaine, situé dans un quartier résidentiel, jouit d'une proximité immédiate avec le CEVA, à deux pas du
tramway.

Ce duplex neuf se compose d'une cuisine ouverte sur un lumineux salon ouvrant sur un balcon avec vue dégagée.
L'espace nuit compte 3 chambres dont une suite parentale avec sa salle d'eau/w.-c.
Une salle de bains supplémentaire, un w.-c. visiteurs et un espace rangement sont également disponibles à ce
niveau.

La hauteur sous-plafond de 3 mètres est très appréciable.

A l'étage, se trouvent la cuisine et le salon d'été donnant sur une terrasse rooftop aux volumes généreux avec vue
sur le Salève.

Ce bien est vendu avec une place de parking à acquérir en sus, au prix de CHF 70'000.-- et une cave.
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 Nouvel appartement - Veyrier - Projet de 5 appartements neufs T.H.P.E - (Lot 2.1)

Pièces : 5 Prix : 2'680'000 CHF

Surface : 0 m2 Libre dès : a convenir

Référence : 3545347

Vue sur le Salève Lumineux

Architecture contemporaine 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 5 pièces (lot 2.1) est situé au dernier étage de la résidence. Il disposera d'une surface PPE de 247 m2 (dont 66
m2 en sous-sol), d'une terrasse de 85 m2 et d'un patio de 10m2. 
Trois chambres, deux salles de bains et un w.-c. séparé seront disponibles.  
Deux parkings en sous-sol sont proposés en sus, au prix de CHF 110'000.-.

 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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