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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 agréable - Satigny - Au coeur de la campagne Genevoise

Pièces : 6 Prix : 1'280'000 CHF

Surface : 137 m2 Libre dès : a convenir

Référence : 3598542

Cuisine équipée Jardin

Terrasse

Cet appartement en souplex se trouve dans une copropriété bien entretenue qui bénéficie d'un cadre verdoyant,
au cœur de la campagne genevoise.  

L'appartement, d'une surface de 137 m2 PPE est réparti comme suit :

Rez-de-jardin (91 m2) : 

- Hall d'entrée
- W.-c. visiteurs
- Cuisine équipée rénovée en 2020
- Salon / salle à manger qui ouvre sur une terrasse de 13 m2 et donnant sur le jardin d'environ 80 m2 
- 2 Chambres dont une chambre parentale avec salle de douche et w.-c. 

Sous-sol (46 m2) : 

- 2 chambres avec saut-de-loup
- une salle de bain avec w.-c. et double vasque
- un réduit

Une cave complète ce bien tandis qu'une place de parking intérieure vient en sus au prix de CHF 35'000.-.
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 Appartement familial - Thônex - A proximité des commerces et transports publics

Pièces : 7 Prix : 1'335'749 CHF

Surface : 126 m2 Libre dès : a convenir

Référence : 3600418

À proximité des magasins À proximité des transports publics

Centre-ville Au 1er étage

Cuisine agencée Cave

Appartement fonctionnel et agencé Très bon état

Balcon 1 parking intérieur

Cet appartement de 7 pièces bénéficie d'une position centrale dans Thônex, à deux pas de toutes les commodités
: commerces, services, établissements scolaires, piscine municipale, etc.
Le tramway qui mène au centre-ville de Genève passe également devant l'immeuble. A quelques encablures, la
gare ferroviaire de Chêne-Bourg - desservie par le Léman Express - et la voie verte offrent d'autres alternatives en
terme de mobilité.

Ce logement, qui offre une confortable surface de 126 m2 PPE, conviendra parfaitement à une famille au mode de
vie urbain. 

Il se compose d'un hall d'entrée spacieux et accueillant qui dessert l'ensemble des pièces, dont un agréable salon
/ salle à manger donnant sur le balcon de 9 m2.
Accessible à la fois depuis le hall et le séjour, la cuisine, entièrement équipée, a été intégralement refaite à neuf en
2021. 

L'appartement dispose également d'une chambre parentale dotée d'un grand placard mural, ainsi que de 3
chambres supplémentaires. 
Il compte également 2 salles d'eau, l'une avec baignoire et la seconde avec douche.

L'ensemble est très bien entretenu.

En outre, une cave et une place de stationnement en sous-sol complètent ce bien.
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 Appartement agréable - Veyrier - Souplex de 6 pièces

Pièces : 6 Prix : 1'990'000 CHF

Surface : 154 m2 Libre dès : immediatement

Référence : 3532968

Vue sur le Salève Vue dégagée

Lumineux Bien à deux niveaux

Traversant Confort moderne

C’est dans une résidence récente de Veyrier que se trouve cet agréable appartement en souplex de 6 pièces.
Ce logement offre une surface PPE de 154 m2 et possède une terrasse de 17 m2. Les futurs propriétaires
pourront également bénéficier d'un espace extérieur de 250 m2, avec vue sur le Salève.
La partie jour comprend une cuisine équipée avec accès direct à la terrasse, ouverte sur un vaste salon/salle à
manger.
L’espace nuit compte trois chambres avec rangements. Une quatrième chambre ou un bureau peut être aménagé
en sous-sol. Une salle de bains ainsi qu'une salle de douche sont disponibles.
L’ensemble est bien agencé, fonctionnel et en très bon état général.
Un espace buanderie, une cave et deux boxes complètent ce bien. 
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 Appartement familial - Veyrier - Résidence Boréale

Pièces : 6 Prix : 2'030'000 CHF

Surface : 165 m2 Libre dès : a convenir

Référence : 4360999

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 3.03 correspond à un appartement 6 pièces situé au 1er étage et en pignon de l'immeuble, avec une
orientation Sud-Est.
Il bénéficiera d'une surface PPE de 165 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 3 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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 Appartement spacieux - Meyrin - Meyrin-Gravière

Pièces : 8 Prix : 2'150'000 CHF

Surface : 180.1 m2 Libre dès : a convenir

Référence : 3662483

Vue sur la montagne Attique

Nous vous proposons ce spacieux appartement de 8 pièces, d'une surface PPE de 180 m2, situé en étage élevé
et bénéficiant d'une vue exceptionnelle sur les montagnes.

Cet attique traversant se compose d'une entrée, d'un grand séjour et d'une salle à manger qui ont un accès direct
au balcon de 23.80 m2.
La cuisine indépendante est entièrement équipée.

La partie nuit compte quatre chambres, dont une chambre master avec salle de bains/jacuzzi. Deux w.-c. visiteurs,
une salle de douche et une buanderie sont également disponibles.

Un box et une cave complètent ce bien idéal pour une famille.

Des travaux de rafraîchissements sont à prévoir pour une remise au goût du jour.
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 Appartement familial - Veyrier - Résidence Boréale

Pièces : 6 Prix : 2'200'000 CHF

Surface : 165 m2 Libre dès : a convenir

Référence : 4360967

Au rez-de-chaussée Cuisine ouverte sur séjour

Cave État neuf

Jardin Terrasse

Pompe à chaleur

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 2.03 correspond à un appartement 6 pièces situé en rez-de-chaussée et en pignon de l'immeuble, avec une
orientation Sud-Est.
Il bénéficiera d'une surface PPE de 165 m2 ainsi que de 13 m2 de terrasse, laquelle se prolongera sur un jardin
privatif de 362 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 3 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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 Appartement spacieux - Chêne-Bourg - Dans un quartier calme et verdoyant

Pièces : 7 Prix : 2'280'000 CHF

Surface : 175 m2 Libre dès : a convenir

Référence : 3540569

À proximité des commodités Vue sur le Salève

Au dernier étage Cuisine équipée ouverte sur séjour

Terrasse

Ce magnifique appartement de 7 pièces offrant de très beaux volumes se trouve en attique d’une copropriété
construite en 2009. Elle est établie dans un quartier calme et verdoyant de Chêne-Bourg, à proximité du parc
Floraire et de la mairie.

L’appartement, qui offre un cadre de vie agréable, bénéficie d’une confortable surface de 175 m2 PPE.
Il est par ailleurs entouré de terrasses totalisant 163 m2. La vue dont il jouit, notamment sur le Salève, constitue un
atout supplémentaire.

Le logement dispose d’un accès direct par ascenseur privatif.

Très bien configuré, il comporte :

- une spacieuse pièce de vie de 77 m2 avec cuisine ouverte, entièrement équipée 
- une chambre parentale avec salle de bains privative et w.-c.
- une deuxième chambre à coucher
- une troisième chambre à coucher
- une salle de bains avec w.-c.
- un w.-c. visiteurs

Toutes les chambres possèdent des placards intégrés.

Une cave, une place de stationnement en sous-sol et une place extérieure viennent compléter ce bien
exceptionnel.
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 Appartement traversant - Genève - Krieg

Pièces : 6 Prix : 2'490'000 CHF

Surface : 167 m2 Libre dès : immediatement

Référence : 4046522

Dans un immeuble de standing Balcon

1 parking intérieur

Nous proposons à la vente, en exclusivité, ce splendide appartement traversant de 6 pièces, situé dans un secteur
très recherché de Genève.

L’appartement offre une belle surface PPE de 167 m2 ainsi qu'un balcon de 12 m2.

L’entrée ouvre sur un grand hall qui distribue sur l’espace de vie doté d'un spacieux salon avec balcon, d'une
salle à manger (pouvant faire office de 4ème chambre) et d'une cuisine équipée indépendante.

l’espace nuit se compose de trois chambres dont une master bedroom avec sa salle de bains privative/w.-c. Une
salle d'eau supplémentaire avec coin buanderie est également disponible. La partie nuit est au calme et donne sur
des espaces verts.

Une cave et une place de parking intérieur viennent compléter l’ensemble.

Coup de cœur assuré.

 Appartement spacieux - Genève - Genève, Rive Gauche

Pièces : 6 Prix : 3'600'000 CHF

Surface : 171 m2 Libre dès : immediatement

Référence : 3394446

Lumineux Au 3ème étage

Chauffage au gaz

Nous proposons à la vente, cet appartement traversant de 6 pièces au style haussmannien.
Les moulures sur les plafonds, les cheminées, le parquet ainsi que les larges ouvertures rendent cet appartement
unique. 
L’appartement offre une surface PPE de 171.98 m2 ainsi que 2 balcons totalisant une surface de 6 m2.
L’entrée ouvre sur un hall qui distribue sur l’espace de vie et sur l’espace nuit qui se compose de 3 chambres
ainsi que les salles d’eau qui sont au nombre de 2 et un w-c. visiteurs.
Une cave vient compléter l’ensemble.
Coup de cœur assuré.
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Spacieux appartement Haussmannien - Genève, Rive Gauche

Pièces : 6 Prix : 3'600'000 CHF

Surface : 171 m2 Libre dès : immediatement

Référence : 3597228

Nous proposons à la vente, cet appartement traversant de 6 pièces au style haussmannien.
Les moulures sur les plafonds, les cheminées, le parquet ainsi que les larges ouvertures rendent cet appartement
unique. 

L’appartement offre une surface PPE de 171.98 m2 ainsi que 2 balcons totalisant une surface de 6 m2.

L’entrée ouvre sur un hall qui distribue sur l’espace de vie et sur l’espace nuit qui se compose de 3 chambres
ainsi que les salles d’eau qui sont au nombre de 2 et un w-c. visiteurs.

Une cave vient compléter l’ensemble.
Coup de cœur assuré.

Splendide appartement en centre-ville - Centre ville

Pièces : 7 Prix : Sur demande

Surface : 350 m2 Libre dès : a convenir

Référence : 3585972

Splendide appartement dans les combles en centre-ville.
Pour des raisons de confidentialité, les informations complémentaires sont uniquement disponibles sur demande.
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Magnifique attique en Vieille-ville - 1204

Pièces : 7 Prix : 6'100'000 CHF

Surface : 0 m2 Libre dès : immediatement

Référence : 4361181

Au cœur du centre historique de la Vieille-ville, ce magnifique attique avec sa terrasse de 13 m2, fait face à une vue
imprenable sur la rade de Genève et ses environs.
Il se compose d’un grand salon, cuisine entièrement aménagée, salle à manger séparée, pièce donnant sur
terrasse, bureau, 2 chambres, 2 salles de bains. 
Cet appartement est un bien unique et privilégié où habiter en ville, étant à proximité du centre, du lac, parc,
commerces, écoles et transports publics.

- Surface habitable : 230 m2 PPE, terrasse de 13 m2
- Pièce polyvalente, d’env. 11 m2 PPE, en servitude d’usage exclusive, ouvrant sur la terrasse
- Petite cave n° 1 et grenier n° 20

L’appartement est seul au dernier étage.
Belles finitions, double vitrage, porte sécurisée, interphone, alarme.

Magnifique duplex en attique proche du lac - Genève

Pièces : 12 Prix : 7'900'000 CHF

Surface : 521 m2 Libre dès : a convenir

Référence : 3640617

Ce magnifique appartement en duplex/attique est situé au centre-ville et offre un accès direct à toutes les
commodités. Entièrement rénové avec des matériaux haut de gamme, cet appartement lumineux propose de très
beaux volumes. Il bénéficie de finitions de grande qualité.
Cet appartement de 12 pièces est situé dans un bel immeuble du XIXème siècle, à quelques pas du lac et dispose
d'un ascenseur privatif. D'une surface habitable de 521 m², il bénéficie également d'une superbe terrasse avec vue
dégagée sur le lac et le jet d'eau.
Le premier niveau se compose d'un vaste et magnifique séjour avec salle à manger en enfilade, d'une cuisine
entièrement équipée, et d'une très grande master bedroom avec son dressing et 2 salles de bains. Un bureau
avec cheminée et des toilettes visiteurs complètent ce niveau.
Le second niveau offre une salle de sport/salle de jeux, un hammam, un salon TV, un bureau, 3 chambres à
coucher avec salles d'eau attenantes dont une avec dressing et salle de bains en suite.
Accès direct à l'appartement via un ascenseur.
En plus, une dépendance de 128 m² proposant une cave, une buanderie et une chambre à coucher avec salle
d'eau attenante et un garage complètent ce bien, pour un prix de CHF 600'000.- supplémentaire.
Unique sur le marché…
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Duplex avec vue lac et montagnes - Cologny

Pièces : 6.5 Prix : 8'900'000 CHF

Surface : 436 m2 Libre dès : a convenir

Référence : 3395439

Ce très beau duplex de 436 m2 situé à Cologny au sein d’une résidence de haut standing sécurisée avec gardien
et concierge, bénéficie d'une vue dégagée sur le Jura et le lac.
Le hall d’entrée de l'appartement est directement desservi par un ascenseur. 

Le rez-de-chaussée comprend un vaste salon/salle à manger, une cuisine indépendante entièrement équipée, une
master avec salle de douche et accès au jardin, une chambre avec salle de douche ensuite et un w.-c. visiteurs.
Le séjour ouvre sur une agréable loggia de 49 m2 offrant une vue panoramique.

Le sous-sol accueille une spacieuse chambre à coucher avec petit salon, divisible deux selon les besoins. Ce
niveau comporte également une chambre pour le personnel de maison disposant d'un accès au jardin. Ces deux
chambres possèdent leur propre salle de douche.
Ce niveau est complété par une buanderie et une cave.

Trois places de parking intérieures et une place de parking extérieure complètent ce bien d’exception aux
prestations luxueuses.

Prestigieux appartement avec vue sur le lac - Cologny

Pièces : 7 Prix : 9'800'000 CHF

Surface : 363.2 m2 Libre dès : immediatement

Référence : 3688071

Située dans la commune très prisée de Cologny, cette résidence de standing et sécurisée profite d'un
environnement calme et privilégié ainsi que d'une somptueuse vue sur le lac et le Jura.
Ce luxueux appartement offre une surface PPE de 363 m², à laquelle il faut ajouter 158 m² de terrasses. Cet
appartement a bénéficié d'une rénovation complète, menée par un bureau d'architectes réputé de la place.
Il se compose d’un grand hall d’entrée, d’une pièce de réception très spacieuse (salon et salle à manger), d’une
grande cuisine, d’une chambre à coucher principale avec salle de douche/hammam et wc séparés ainsi que d’un
grand dressing. Trois chambres à coucher avec chacune une salle de bains/wc et d’un wc visiteurs complètent la
partie nuit. Cet appartement comprend également une buanderie privative et de nombreux rangements.
L'élégance est au rendez-vous avec des choix de matériaux nobles comme la pierre, le bois et le métal. La
rénovation a permis d'ajouter aussi tout le confort avec un niveau d'équipement très élevé et une domotique light.
Les prestations et les finitions sont haut de gamme pour vous garantir un confort absolu.
En annexes : un box pour 3 voitures, un réduit et une cave.
La vue spectaculaire, les finitions et les surfaces en font un appartement unique.
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Appartement de prestige sur les quais - Quais

Pièces : 8 Prix : Sur demande

Surface : 316 m2 Libre dès : immediatement

Référence : 3379571

Cet appartement de haut standing, situé au rez de chaussée d’un immeuble prestigieux construit au début du XXe
siècle par l’architecte Eugène Corte,
bénéficie d’un emplacement idéal sur les quais, au centre ville de Genève.

Il jouit d’une belle luminosité et d’une jolie vue sur le lac et les quais.

Ce bien est composé d’un vaste hall d’entrée avec w. c. visiteurs. Côté lac, se trouvent un spacieux double
séjour, d’une salle à manger avec cheminée et d’un couloir desservant la partie nuit. Cette dernière se compose
de trois chambres à coucher dont une suite avec dressing, d’une salle de bains et d’un wc .
L’atout de cet appartement; une belle terrasse de 67m2 s’ouvrant sur le lac. Au 6e étage, une chambre de
bonnes ainsi qu’un grenier de 17m2 chacun
complètent l’objet .
Au sous sol, une place de parking ainsi qu’une grande cave viennent s’ajouter à ce bien d’exception.

Appartement unique dans le quartier de l'Eglise Russe - 1204

Pièces : 10 Prix : Sur demande

Surface : 508 m2 Libre dès : immediatement

Référence : 3923497

Cet appartement fait partie d’un groupe d’immeubles construits fin du XIXème début du XXème.
Idéalement situé au cœur du quartier de l'Église russe à quelques pas de la veille-ville, quartier historique de
Genève où l’on retrouve d’agréables commerces, bars et restaurants.
À proximité du parc Bertrand, ce bel espace de verdure offre une quiétude absolue aux habitants.
Cette situation idyllique lui confère une qualité de vie optimal dans un immeuble de haut standing.

Il se compose comme suit:
1er étage
Un hall d’entrée, une cuisine équipée, une buanderie, un vestiaire, une salle à manger, un salon, un toilette
visiteurs
Deux chambres à coucher avec salle de bains et toilettes Une chambre à coucher avec salle de douche et toilettes
Une chambre à coucher parentale avec son dressing et salle de bains/douche attenante
Un dressing, un bureau

3ème étage - studio
Studio avec une salle de bains avec toilettes et une cuisine équipée
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