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Remarques:

Les descriptions données et, notamment, les surfaces mentionnées, ont une valeur purement indicatives et ne
constituent pas un élément de référence contractuel.

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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Locaux commerciaux à Florissant (Genève)

Surface : 125.10 m2 Prix : 1'490'000 CHF

Référence : 23707

Locaux commerciaux en PPE
Au rez d’un immeuble de standing à Genève

- Bureaux lumineux et rénovés de 125 m2 PPE
- Dans le quartier prisé de Florissant (Centre Rive Gauche)
- Environnement résidentiel et verdoyant
- Excellente accessibilité
- Proximité du centre-ville
- 2 places de parking en sous-sol
- Vendus libres d’occupant

Prix : CHF 1’490’000.-
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Atelier de plain-pied dans une cour d'immeubles (Quartier des Pâquis, Genève)

Surface : 233.00 m2 Prix : 1'650'000 CHF

Référence : 23709

ATELIER DE PLAIN-PIED DANS UNE COUR D'IMMEUBLES
A PROXIMITE DU LAC (Quartier des Pâquis, Genève)

Cet atelier de 233 m2 PPE se situe dans le quartier jeune et dynamique des Pâquis, à une encablure du lac et du
centre-ville.

Localisé dans une cour d’immeubles d’époque, cet espace sur un niveau est distribué de la façon suivante :

- Hall d’entrée
- Pièce principale comprenant un coin bureau, une cuisine professionnelle et un espace de conférences
- Salle de douche
- WC séparés
- Surface annexe d’environ 40 m²

Bien vendu libre d'occupant, pour utilisateur ou investisseur.

Prix : CHF 1'650'000.-

Rendement brut théorique : 4.42%

Edition du Jeudi 25 Mai 2023 - Page 4/5



Locaux commerciaux en PPE (Genève-Eaux-Vives / Malagnou)

Surface : 875.00 m2 Prix : 8'000'000 CHF

Référence : 22336

POUR UTILISATEURS
-------------------------

Surfaces administratives et commerciales en duplex
Au coeur du quartier prisé de Malagnou

- Locaux situés aux rez et 1er étage d’immeubles mixtes en PPE
- De 270 à 875 m2 PPE
- A 2 arrêts de bus de la gare CFF des Eaux-Vives
- Surfaces communicantes vendues ensemble ou séparément
- Dépôts et boxes garages en sous-sol
- Disponibilité immédiate

Locaux vendus en bloc ou à l’unité
Prix de vente : De CHF 1'900'000.- à CHF 8'000'000.-
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