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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.  

Plus d'informations:
Ventes-Evaluations d'immeubles

058 810 30 10 | immeubles@spg.ch
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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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Pour investisseurs / Quote-part d'un immeuble commercial (PAV / Genève)

Surface : 3449.00 m2 Prix : 3'250'000 CHF

Référence : 19725

Quote-part d'un immeuble commercial dans le quartier Praille-Acacias-Vernets offrant des opportunités de
développement uniques :

- Emplacement stratégique
- Excellente accessibilité
- Immeuble en droit de superficie
- Fort potentiel de développement
- Rendement brut : 5.88%
- Rendement net : 4.60%

Pour investisseurs / Immeuble résidentiel labellisé Minergie ® (Dardagny - La Plaine)

Surface : 1108.00 m2 Prix : 9'500'000 CHF

Référence : 23688

Immeuble résidentiel de 18 logements labellisé Minergie®
Dans un magnifique cadre naturel sur les rives du Rhône

- Construction de 2016
- 18 logements ZD-LOC de 3 et 4 pièces
- 24 places de parc en sous-sol
- Excellent état d’entretien général
- Immeuble entièrement loué
- Loyers contrôlés par l’État jusqu’en septembre 2026
- Rendement brut au prix indicatif : 3.17%

Prix indicatif : CHF 9'500'000.-
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Pour investisseurs / Ensemble de 2 immeubles mixtes à proximité de Genève

Surface : 1113.00 m2 Prix : Sur demande

Référence : 23716

ENSEMBLE DE 2 IMMEUBLES MIXTES A MOINS DE 15 MINUTES DE GENEVE

- 2 immeubles mitoyens
- Construction traditionnelle de qualité
- 3 niveaux hors-sol sur 1 niveau de sous-sol
- 9 logements de 2, 3, 4, 5 et 6 pièces avec balcons
- 3 arcades avec commerces de proximité implantés de longue date
- 3 dépôts et 7 garages en sous-sol
- État locatif avec potentiel d'optimisation
- Cadre de vie agréable et recherché
- Proximité immédiate de toutes commodités

VENTE EXCLUSIVE AU MIEUX-DISANT
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