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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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 Charmante villa - Dardagny - Au coeur du village de Dardagny

Pièces : 6 Prix : 1'800'000 CHF

Surface : 0 m2 Libre dès : immediatement

Référence : 4041185

Dans la campagne genevoise Cachet

Jardin

Cette authentique maison de village, dont la construction remonte à l'année 1900, se situe au centre du village de
Dardagny, face à l'école. A quelques pas de là se trouve également un arrêt de bus dont la ligne dessert la gare
de La Plaine, avec des liaisons régulières et rapides vers Genève.

Cette maison possède de véritables atouts pour répondre aux attentes d'une famille en quête d'une résidence
rurale pleine de charme, offrant de beaux volumes et un jardin.

Elle totalise une surface utile d'environ 230 m2 et un jardin de 277 m2.

L'entrée, côté rue, s'ouvre sur une spacieuse cuisine dinatoire. Le salon en enfilade offre également un bel espace
de vie. La présence d'une cheminée apporte d'ailleurs un supplément de confort à la pièce.

Ce premier niveau comporte aussi une première chambre à coucher, une salle de bains avec w.-c., et un w.-c.
visiteurs. 
L'arrière de la maison offre également un accès au jardin. 

A l'étage de l'habitation, on dénombre deux chambres supplémentaires, une grande pièce polyvalente avec avec
mezzanine, et une seconde salle de bains équipée d'une baignoire, d'une douche, d'un w.-c. et d'un coin
buanderie.
L'une des chambres dispose d'une ouverture sur un petit balcon relié au jardin par escalier.

Dans son ensemble, cette propriété présente de belles possibilités d'aménagement intérieurs et extérieurs.
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 Villa - Troinex - Villa jumelée

Pièces : 5 Prix : 1'850'000 CHF

Surface : 231 m2 Libre dès : a convenir

Référence : 4142445

Véranda 1 Parking extérieur et un garage double

Chauffage au gaz

Cette villa jumelée avec garage indépendant est située dans le quartier résidentiel de Drize à Troinex. 

Son environnement est calme, verdoyant et à la fois tout proche des écoles, commerces et transports publics. 

Elle offre une surface utile de 231 m2 répartie sur 3 niveaux plus un sous-sol.

Le rez-de-chaussée est composé du hall d'entrée, d'un w.-c. visiteurs, d'une cuisine entièrement équipée, d'un
salon/salle à manger avec cheminée et enfin d'une véranda chauffée qui représente une véritable pièce à vivre
supplémentaire. Cette dernière ouvre sur une spacieuse terrasse.  

Au 1er étage, deux chambres avec placards muraux sont disponibles ainsi qu'une salle de bains avec double
vasque, baignoire et douche et enfin, un w.-c. séparé.
 
Les combles quant à elles sont aménagées et font aujourd'hui office de bureau. 

Au sous-sol, une cave à vin, une buanderie, une pièce polyvalente ainsi qu'un w.-c. sont disponibles. 

A l'extérieur, une terrasse en dalle ainsi qu'un jardin complètent ce bien. 

Un garage double et un parking extérieur sont également à disposition.

Edition du Jeudi 25 Mai 2023 - Page 4/21



 Nouvelle villa - Vandoeuvres - Emplacement idéal, proche commodités

Pièces : 0 Prix : 2'690'000 CHF

Surface : 208.9 m2 Libre dès : a convenir

Référence : 4155477

Bien à deux niveaux avec un sous-sol État neuf

Jardin

Ce futur projet comportera 4 habitations disposant chacune d'un jardin et de deux places de stationnement.

Constituées de 2 niveaux et d’un sous-sol, elles totaliseront un peu plus de 208 m2 utiles.

La répartition des pièces sera la suivante :

Rez-de-chaussée :
- un hall d’entrée
- un w.-c. visiteurs
- une cuisine équipée ouverte
- une salon/salle à manger

Étage :
- une chambre parentale avec salle de douche / w.-c. balcon
- deux chambres d’enfants
- une salle de bains commune / w.-c.
 
Sous-sol :
- une salle de jeux
- une salle de bains
- un w.-c.
- une cave / buanderie / local technique
 
Chaque habitation offrira un haut niveau de confort et sera équipée en solution domotique.

Visitez le site dédié : www.cocuaz8.ch
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 Villa familiale - Bernex - Ancienne maison forte datant de 1535

Pièces : 8 Prix : 3'190'000 CHF

Surface : 360 m2 Libre dès : a convenir

Référence : 4093453

Bien à trois niveaux avec un sous-sol Garage double

Garage double

Nous vous proposons en exclusivité cette ancienne maison forte rénovée datant de 1535 qui est érigée sur un
terrain de 533 m2. 

Elle est située dans un quartier calme et résidentiel de la commune de Bernex, à proximité des commerces, des
transports et des écoles. Et, elle est accessible depuis une ruelle à sens unique très peu fréquentée. 
Idéalement située, vous profiterez également de belles promenades en campagne autour du coteau de Bernex.
 
Sa surface utile est de 360 m2, répartie sur 3 niveaux.

L'entrée s'effectue par une élégante porte en bois qui ouvre sur une vaste pièce de vie intégrant la salle à manger
et le salon qui sont équipés d'une cheminée ouverte et d'un poêle en pierre.
La cuisine quant à elle est ouverte et entièrement équipée. Une master bedroom avec double vasque, baignoire et
w.-c. séparés est également présente à ce niveau. 

A l'étage supérieur, trois chambres, une salle de bains avec double vasque, douche et baignoire ainsi qu'un w.-c
séparé sont disponibles. 

Les combles mansardées sont éclairées par plusieurs velux permettant à la pièce de jouir d'une bonne
luminosité.  

Enfin, le sous-sol offre une surface de plus de 102 m2 et est composé d'un w.-c visiteurs, d'un garage double,
d'une cave à vin, d'une buanderie/chaufferie, d'un atelier, d'une pièce polyvalente ainsi que d’une source
naturelle. 

A l'extérieur, les futurs acquéreurs pourront profiter d'une terrasse centrale en dalle ainsi que d'un grand jardin sur
lequel se situe un puits avec une source naturelle. 

Deux places de parking extérieures viennent compléter cet objet.
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 Ravissante villa - Bernex - Sur le coteau de Bernex

Pièces : 7 Prix : 3'690'000 CHF

Surface : 0 m2 Libre dès : a convenir

Référence : 3940323

Cadre bucolique et champêtre Dans la campagne genevoise

Charme classique Jardin, terrasse et piscine

Garage double

Cette charmante demeure de caractère est nichée sur le joli coteau de la commune de Bernex, sur une parcelle de
1'152 m2.

Vous profiterez d'un cadre de vie idéal, dans un environnement bucolique, tout en restant proche du centre ville de
Genève et de ses infrastructure (gare Cornavin, aéroport, etc.), situés dans un rayon de moins de 10 km.
L'agréable bourg de Bernex accueille également plusieurs commerces de proximité (boulangerie, pharmacie,
bureau de poste) ainsi qu'un supermarché Coop.

La maison qui vous est proposée comporte 2 niveaux d'habitation et un sous-sol. L'ensemble totalise une surface
utile d'environ 414 m2. Son volume et sa configuration en font un lieu de vie idéal pour une famille.

Le rez-de-chaussée comprend un hall d'entrée, une cuisine équipée, un salon/salle à manger avec cheminée, un
bureau ou chambre à coucher, une salle de douche avec w.-c., et un w.-c. visiteurs.

L'étage dispose d'une chambre parentale avec salle de bains, de 3 chambres supplémentaires, d'une seconde
salle de bains, d'un w.-c. séparé et d'un local de rangement.

Quant au sous-sol, il est aménagé d'une cave à vin, d'un carnotzet, d'une buanderie, d'une salle de douche, d'un
atelier, d'un local technique et d'un abri PC.

L'extérieur de la propriété est joliment aménagé. Côté jardin se trouvent une terrasse et une magnifique piscine de
10 m x 4.50 m. Un garage double est également disponible côté cour.
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 Grande villa - Le Grand-Saconnex - Villa idéalement située, proche des grands axes

Pièces : 8 Prix : 3'800'000 CHF

Surface : 330 m2 Libre dès : immediatement

Référence : 3390609

Grand-Saconnex / Aéroport À proximité des commodités

Bien à deux niveaux avec un sous-sol Matériaux de qualité

Très bon état Jardin

Terrasse

Cette villa individuelle, établie au centre d’une grande parcelle de 1’023 m2 est idéalement située, proche des
axes majeurs, de l’aéroport et des commodités.

L’intérieur, conçu avec des matériaux de qualité et pourvus de beaux volumes, apporte confort et espace à ses
occupants.

Les 330 m2 de surface utile sont répartis sur 2 niveaux et un sous-sol, de la façon suivante :

- Le rez-de-chaussée dispose d’un vaste séjour en « L » avec un espace salon agrémenté d’une cheminée et une
partie salle à manger. Une cuisine équipée, partiellement ouverte, est intégrée à cet espace de vie qui ouvre, à
l’extérieur, sur une jolie terrasse surplombant le jardin. Une salle de bains avec w.-c. complète ce niveau principal
de l’habitation.

- L’étage est occupé par une belle suite parentale avec balcon, composée d’un espace salon, de la chambre à
coucher et d’une salle de bains/w.-c. Une seconde chambre à coucher et une salle de bains supplémentaire se
trouvent également sur cet étage.

- Le sous-sol comprend un appartement indépendant de 50 m2 particulièrement bien agencé, avec une cuisine
toute équipée donnant sur l’espace salle à manger, un salon, une partie chambre à coucher et une salle de bains
complète. Ce dernier niveau est également aménagé d’un bureau, d’une salle de jeux, d’une buanderie et d’un
local technique.

- Un garage et une place de parc extérieure sont également à disposition.  

L’ensemble de la maison et des espaces extérieurs est soigneusement entretenu.
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Superbe maison de village - Aire-la-Ville

Pièces : 12 Prix : 4'800'000 CHF

Surface : 460 m2 Libre dès : immediatement

Référence : 3568143

Au cœur du village d'Aire-la-Ville, cette superbe maison de village saura vous éblouir par la qualité de sa rénovation
(ASS Architectes) et le charme de son architecture intérieure et extérieure.
Parfaitement rénovée et régulièrement entretenue, on peut admirer aujourd'hui une parfaite harmonie
entre l'authenticité du passé et le confort contemporain.
Datant sans doute du début du XVIIIe siècle, une partie de la maison principale et une partie de la maison annexe
étaient à l'origine une église huguenote. La superbe hauteur sous toiture permet de s'en rendre compte.

De nombreux éléments architecturaux d'époque sont encore visibles: linteaux de portes en accolade, placards en
pierre de molasse, tomettes et tuiles de Bourgogne, etc. Un charmant patio présente un joli jardin de curé aux
herbes aromatiques et un bassin/fontaine. Ils entourent un agréable espace pour déjeuner ou se relaxer et permet
d'accéder à une cave d'époque.

Maison familiale par excellence ou propice également à un ambassadeur, la maison dispose de plusieurs
pièces de réception et de 6 chambres.

Une maison adjacente est également disponible à la vente (uniquement vendues ensemble cependant).
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Maison villageoise avec son annexe - Aire-la-Ville

Pièces : 18 Prix : Sur demande

Surface : 600 m2 Libre dès : immediatement

Référence : 3568155

Au cœur du village d'Aire-la-Ville, cette superbe maison de village saura vous éblouir par la qualité de sa rénovation
(ASS Architectes) et le charme de son architecture intérieure et extérieure.
Elle bénéficie de plus d'une maison adjacente, maison d'amis ou possible extension.

Parfaitement rénovée et régulièrement entretenue, on peut admirer aujourd'hui une parfaite harmonie
entre l'authenticité du passé et le confort contemporain.
Datant sans doute du début du XVIIIe siècle, une partie de la maison principale et une partie de la maison annexe
étaient à l'origine une église huguenote. La superbe hauteur sous toiture permet de s'en rendre compte.
De nombreux éléments architecturaux d'époque sont encore visibles: linteaux de portes en accolade, placards en
pierre de molasse, tomettes et tuiles de Bourgogne, etc.

Un charmant patio présente un joli jardin de curé aux herbes aromatiques et un bassin/fontaine. Ils entourent un
agréable espace pour déjeuner ou se relaxer et permet d'accéder à une cave d'époque.
Maison familiale par excellence ou propice également à un ambassadeur, la maison dispose de plusieurs
pièces de réception et de 6 chambres dans la maison principale et 2 supplémentaires dans la maison qui la jouxte.

La maison adjacente présente les mêmes caractéristiques en terme d'esprit combinant l'ancien et le contemporain,
avec une utilisation plus audacieuse du verre et des éléments architecturaux surprenants.

Belle maison familiale à Chêne-Bougeries - Chêne-Bougeries

Pièces : 0 Prix : 7'000'000 CHF

Surface : 400 m2 Libre dès : immediatement

Référence : 4220527

Aux portes de Genève située sur la commune de Chêne-Bougeries, cette magnifique propriété érigée sur une
belle parcelle de plus de 3'700 m² entièrement clôturée, dispose à proximité de toutes les commodités (écoles,
piscine, commerces, transports publics).
Actuellement divisée en trois logements, cette maison de caractère construite en 1881 offre une surface utile de
500 m2 répartis sur 4 niveaux.

La parcelle est située en zone villa, bien qu’évaluée comme intéressante lors du recensement architectural du
canton, la bâtisse offre un magnifique potentiel de rénovation, voire d'agrandissement.
Le jardin est agrémenté d’une piscine et d’un bassin, d’un potager et de bosquets de verdure agrémentent les
espaces extérieurs. Enfin, quatre garages fermés contribuent à isoler cette propriété de toutes nuisances.

Amateur de charme, vous serez séduits par le cachet et le potentiel de cette propriété.
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Somptueuse maison de ville - Genève

Pièces : 10 Prix : 8'900'000 CHF

Surface : 450 m2 Libre dès : immediatement

Référence : 3636911

Idéal pour une famille : Située au cœur de la ville dans le quartier recherché de Malagnou et proche de l’Ecolint’,
cette rare propriété est érigée sur une agréable parcelle de plus de 1'250m2 et jouit d’une superficie d’environ
450m2 habitables. Il s'agit d'une véritable maison de ville dont le caractère et le charme ont été préservés suite
aux dernières rénovations.
Le jardin est richement arboré et paysagé, apportant une intimité et une douceur de vivre incomparable au centre-
ville.
Au rez-de-chaussée, une entrée et son vestibule distribuent les pièces de réceptions, dont un séjour avec
cheminée donnant sur une ancienne terrasse couverte convertie en véranda, une salle à manger, une grande
véranda et une cuisine avec une entrée indépendante. Un toilette visiteurs complète ce niveau.
Les étages sont destinés à la partie nuit et reçoivent au 1er étage : une suite parentale avec sa salle de bains
complète et son dressing, ainsi que deux autres grandes chambres à coucher. Au 2ème étage, 4 chambres à
coucher, ainsi qu’une salle de bains et d’une salle de douches. 
Le rez inférieur dispose d’une grande piscine intérieure avec sa salle de douches et ses toilettes (accès direct
dans le jardin).
Le sous-sol est composé d'une grande pièce pouvant faire office de salle de jeux, d'une grande cave, d'une
buanderie, des pièces techniques et d’un carnotzet. 
Une belle terrasse vous permettra de vous détendre pleinement tout en profitant de cette situation de premier
ordre.
En annexe : un garage pour deux voitures.
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Maison de charme proche du lac - Collonge-Bellerive

Pièces : 10 Prix : 8'950'000 CHF

Surface : 331.2 m2 Libre dès : a convenir

Référence : 4186393

Cette maison familiale de 510m2 orientée sud-ouest, dans un chemin prestigieux de Collonge-Bellerive, est
idéalement positionnée sur la parcelle d'environ 1600 m2. 
Cette parcelle est magnifiquement bien arborée, ce qui lui concède un charme absolu. 

La maison principale possède, au rez de chaussée, les pièces sont lumineuses et généreuses. Il y a une salle à
manger pouvant accueillir 16 personnes, une cuisine avec un accès indépendant, un WC visiteur avec vestiaire,
un vaste bureau, un salon TV ainsi qu'un grand salon donnant sur une véranda chauffée et la terrasse.  

A l'étage, Il y a une très belle hauteur sous plafond, un grande master en suite de 50m2 donnant sur une terrasse
avec vue sur le lac. Il y a aussi deux autres belles chambres avec leur salle de bain. 
Au sous-sol, il y a un beau studio indépendant, ouvert sur le jardin, avec sa cuisine et sa salle de bain séparée.
Une chambre forte, différents réduits, une cave à vin, une salle technique pour la piscine ainsi qu'une grande salle
de jeu complètent ce sous-sol. 

Les extérieurs sont soigneusement soignés, avec une grande piscine et sa douche, trois cabanons ainsi qu'un
studio indépendant pour le personnel. Un grand couvert peut accueillir deux voitures. 

Il y a une pompe à chaleur et des panneaux photovoltaïques.  

Magnifique villa avec vue lac - Rive gauche

Pièces : 12 Prix : 9'300'000 CHF

Surface : 385 m2 Libre dès : a convenir

Référence : 3417600

Magnifique villa d'environ 385 m2, construite sur 2 niveaux séparés qui peuvent être facilement réunis, cette villa
contemporaine offre une vue imprenable sur le Lac Léman.

Le rez inférieur de 165 m2 offre un salon s’ouvrant sur la terrasse avec une vue lac exceptionnelle, une cuisine
ouverte sur la salle à manger, une chambre principale avec dressing et salle de bains attenante , une 2ème
chambre avec salle de douche et un wc séparé.

Au rez supérieur, un salon ouvert sur une terrasse dominant le lac, une cuisine, une salle à manger et 2 chambres
ensuite.

Sous-sol de 85 m2 avec salle de fitness, buanderie, cave et chaufferie.

Piscine miroir 4m * 10 m et autorisation de construire en force pour l'ajout de 2 garages complémentaires.Edition du Jeudi 25 Mai 2023 - Page 12/21



Propriété avec maison de Maître - Rhône-Arve

Pièces : 12 Prix : Sur demande

Surface : 550 m2 Libre dès : immediatement

Référence : 3379579

Cette magnifique propriété, idéalement située aux portes de Genève, bénéficie d’un grand parc arborisé
d’environ 12'000 m2. Sa situation, à proximité du charmant village de Troinex et à seulement 15 minutes de
l’aéroport et 10 minutes du centre ville, est facile d’accès et propose toutes les infrastructures nécessaires pour
une vie de famille.
La bâtisse principale profite d’une surface utile d’environ 650 m², construite en 1906 puis entièrement rénovée en
2005, offre de magnifiques pièces de réception en rez de chaussée, réparties entre différents salons et séjours
avec cheminées et vérandas. Un vaste hall d’entrée, une cuisine, une salle à manger avec terrasse, complètent
ce niveau ouvert sur le jardin.
Au premier étage, se trouve une suite parentale avec une cheminée et une terrasse, une salle de bains complète,
de deux dressings ou deux chambres à coucher supplémentaires, ainsi qu’une chambre à coucher d’invités avec
salle de bains complète.
Le deuxième étage dispose d’une grande pièce avec poutres apparentes s’ouvre sur trois autres chambres à
coucher avec salles de bain attenantes.
Le sous sol profite d’une grande pièce de rangement, d’un cave à vin, d’un grand coffre fort, d’une buanderie
lingerie et d’une pièce technique avec chaufferie.
Le bâtiment annexe d’une surface utile d’environ 400 m² était à l’époque une écurie. Il propose aujourd’hui un
garage pour 2 voitures, un atelier, une sellerie et une écurie avec 2 boxes. L’étage bénéficie d’un appartement de
service indépendant avec 3 chambres à coucher, une salle de bains et une cuisine équipée ouverte sur le
salon/salle à manger. Ainsi que d’un très grand grenier au dessus de l’écurie qui serait à aménager. Une cave au
sous sol vient compléter cette dépendance.
La parcelle est divisée en deux parties, de part et d’autre de la maison. D’un côté, on trouve un beau parc arboré
avec un espace potager, un étang ainsi qu’un portail permettant d’accéder directement au village. De l’autre,
nous profitons d’un magnifique verger, essentiellement composé de pommiers.
Cette propriété familiale offre un cadre de vie idyllique permettant de profiter à quelques minutes du centre de
Genève d’un magnifique jardin à l’abri des regards et des nuisances.
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Magnifique villa contemporaine - Rive gauche

Pièces : 10 Prix : 14'000'000 CHF

Surface : 560 m2 Libre dès : a convenir

Référence : 3466090

Sublime propriété aux grands volumes et aux lignes épurées alliant confort et modernité. Les espaces intérieurs
des pièces de réception se confondent avec l’extérieur donnant un sentiment d’ouverture et de liberté. L’art fait
parti intégrante de cette propriété. Belle parcelle de 2'500 m2, avec piscine chauffée de 5x14 mètres, située dans
un environnement verdoyant en bordure de champs agricoles et zone résidentielle; non loin du golf club de
Genève et à quelques minutes de Genève.

Le rez-de-chaussée comprend une belle entrée avec wc visiteurs et vestiaire donnant accès sur les différentes
pièces de vie dont un salon de réception avec 6 mètres de hauteur sous-plafond, une spacieuse cuisine équipée
avec salle à manger ainsi que différentes pièces comme une bibliothèque, un bureau, un salon central. Egalement
à ce niveau se trouvent une salle à manger de réception bénéficiant d'une ouverture totale sur l'extérieur, une
chambre à coucher avec salle de bains en suite ainsi qu'un vestiaire et une salle d'eau pour la piscine.

A l'étage, un corridor-mezzanine dessert les chambres, dont une suite parentale avec cheminée central et balcon
privatif ainsi que 3 autres chambres à coucher avec chacune sa salle de bains attenante et un balcon ou terrasse.

Le sous-sol dispose d'une grande pièce avec salle de gym, espace détente, une belle cave à vin, une buanderie et
le local technique. Un appartement pour le personnel est également situé à ce niveau.
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Splendide propriété de maître - Campagne genevoise - Rive Gauche

Pièces : 16 Prix : 14'800'000 CHF

Surface : 900 m2 Libre dès : a convenir

Référence : 3417602

Dans un écrin de verdure, cette majestueuse demeure ancienne d’un style toscan d'environ 900 m2, construite en
1626 a été entièrement transformée et rénovée avec les matériaux haut de gamme. Un projet complexe et
exigeant entre conservation du patrimoine et modernité, tout en gardant son âme et son cachet d’antan. En
harmonie parfaite, cette bâtisse réunit divers espaces aux ambiances variées et offre 16 pièces dont plusieurs
salons, 3 cuisines et 6 chambres à coucher.
Au rez-de-chaussée, le hall d’entrée avec son majestueux escalier distribue d’une part une belle cuisine d’été et
sa terrasse couverte avec coin barbecue, une cave à vin et la buanderie, et d’autre part, un appartement constitué
d’un salon, d’une cuisine, de 2 chambres à coucher, d’un bureau, de 3 salles-de-bains, ainsi que d’une
charmante cour privative. Une pièce pouvant servir de fitness se trouve à cet étage.
L’étage accueille les pièces de réception dont le vaste salon cathédral avec ses poutres apparentes, sa cheminée
et sa terrasse, suivi d’un second espace salon, d’une chaleureuse salle-à-manger et d’une grande cuisine
professionnelle Bulthaup entièrement équipée. Une ravissante bibliothèque avec cheminée et terrasse, un bureau
pouvant servir de chambre à coucher et un toilette visiteurs complètent ce niveau.
Le 2ème étage mène à une grande mezzanine/salon TV baignée de lumière, deux grandes chambres à coucher
avec salle de bains et dressing dont une avec une mezzanine habitable puis une suite parentale avec une entrée
privée, un dressing chaussures et sacs, un très grand dressing ainsi qu’une salle de bains en suite, toilettes
séparés et mezzanine.
A noter qu’un second escalier de service dessert tous les étages et peut être homologué en ascenseur.
Le parc paysagé d’environ 5’000 m² comprend de magnifiques arbres centenaires et essences variés, de belles
terrasses aménagées, une grande piscine chauffée et un parking pouvant accueillir plusieurs voitures. En annexe
vous trouverez également un studio indépendant avec sa salle de bains, pouvant être utilisé comme pool-house
ainsi qu’une grande cave pouvant être aménagée.
L’ensemble de la propriété, ainsi que les espaces extérieurs sont protégés par de nombreuses caméras et
détecteurs de présence, le tout sous alarme et relié à une société de surveillance.
Alliant cachet, élégance, luxe et confort, cette demeure répondra aux attentes des plus exigeants mais également
aux amateurs de vieilles pierres.
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Construction moderne à Conches - Conches

Pièces : 0 Prix : Sur demande

Surface : 500 m2 Libre dès : a convenir

Référence : 3598502

Située dans un secteur idéal, cette villa moderne de 500m2 habitables avec piscine est à proximité de toutes les
commodités et jouit d’une luminosité extraordinaire.
Le rez-de chaussée comprend un très grand salon avec salle à manger baignés de lumière, ainsi qu’une cuisine
séparée, entièrement équipée avec un accès direct depuis le garage.
Le premier étage dispose de 3 belles chambres en suite, dont une grande master bedroom avec dressing. Elles
bénéficient toutes de l’orientation sud avec une jolie vue sur le jardin.
Le sous-sol, entièrement excavée, comprend également deux chambres en suite ainsi qu’une belle pièce de vie
avec une cuisine et un bar. Cet étage dispose également d’un fitness.
L’extérieur avec sa parcelle de 1’126m2, est extrêmement bien aménagé et continuellement entretenu. Il
bénéficie d’une magnifique piscine moderne ainsi qu’un fumoir au fond du jardin.
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Superbe maison familiale en ville - Champel

Pièces : 14 Prix : Sur demande

Surface : 850 m2 Libre dès : immediatement

Référence : 3907163

Cette grande maison familiale, à l'abri des regards est idéalement située dans le quartier de Champel. 
La parcelle dispose de plusieurs bâtiments, tous orientés plein sud. 

La maison principale datant de 1830, rénovée entièrement en 2009, possède une surface d'environ 600 m2 sur 3
étages. 

Au rez-de-chaussée, vous apprécierez les 3 salons, une belle salle-à-manger ainsi que la grande cuisine familiale.
La circulation est optimale, les pièces sont vastes, lumineuses et ouvertes. 
Au premier étage, il y a une grande chambre parentale avec ses deux dressings, son salon, sa grande salle de
bains et sa terrasse. Il y a deux autres chambres d'enfants se partageant une salle de bains. Un petit salon et une
buanderie complètent cet étage.
Au second étage, se trouvent deux chambres en suite dont une avec une terrasse orientée sud. Les combles
offrent de multiples possibilités pour d'autres rangements. 

Un espace est prévu pour un ascenseur si cela est souhaité. 

La dépendance de 250 m2 sur deux niveaux est composée de deux salles de douches et trois autres pièces dont
une utilisée comme fitness. 
Une partie de celle-ci est dédiée à l'espace détente avec une piscine intérieure. 
Un garage pour trois voitures est discrètement situé au fond du jardin. 

La propriété est harmonieusement arborée, offrant un cachet exceptionnel à cette maison de ville. 

Belle propriété pieds dans l’eau - Rive droite

Pièces : 11 Prix : Sur demande

Surface : 700 m2 Libre dès : a convenir

Référence : 3516579

Belle propriété les pieds dans l’eau avec ponton privé située à Versoix, sur la Rive droite.

A l’abri des regards indiscrets, l'accès à la propriété se fait par un élégant drive way.
La parcelle de 6’000m2 abrite une maison contemporaine à fort potentiel offrant de nombreuses chambres ainsi
qu'une partie indépendante pour les invités.
Les pièces de réceptions sont généreuses et avec de belles hauteurs sous plafond. 

Au bord du lac, une petite dépendance peut servir tout l'été pour profiter de celui-ci. 
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Somptueuse propriété du 18ème siècle - Choulex

Pièces : 20 Prix : Sur demande

Surface : 1020 m2 Libre dès : a convenir

Référence : 4174021

Cette somptueuse propriété du XVIIIème siècle située dans la campagne genevoise a été totalement rénovée en
2010 avec beaucoup d’élégance, des choix de matériaux exceptionnels apportant ainsi un ensemble architectural
unique. Située au calme dans un parc très privatif, à 12 mn du centre de Genève, cette bâtisse forte associe avec
talent, confort, modernisme et volumes exceptionnels.
Le parc a été conçu par des architectes paysagistes et offre un environnement unique. Il se dégage un sentiment
profond de sérénité. La propriété bénéficie d’une sécurité absolue avec un système domotique performant.
Conçue avec soin et détails, la propriété principale se compose de nombreuses pièces de réception reliées par
une splendide verrière, le tout desservi par un ascenseur. La partie nuit dispose de 7 chambres à coucher ainsi
que d'un espace parental comprenant une spacieuse suite, deux dressings et deux salles de bains. Toutes ces
pièces du rez-de chaussée sont orientées sur la terrasse et le jardin. Une maison de gardien complète la propriété
et offre deux chambres additionnelles. L’ancienne écurie reconvertie abrite une sublime piscine couverte, dotée
de grandes baies vitrées donnant directement les extérieurs, une partie spa, parfaitement aménagée avec
hammam et douche complète ce superbe espace de loisirs et de détente.
Un verger attenant de 1'000 m2 sur lequel se trouvent des pommiers, poiriers et autres arbres fruitiers agrémente
l'ensemble.
Deux garages et de nombreuses places à l’extérieur peuvent accueillir les invités. 
Cette propriété saura séduire les amateurs de charme et d’authenticité.

Unique, l'une des plus belles vues sur le lac et le Jura - Cologny

Pièces : 10 Prix : Sur demande

Surface : 430 m2 Libre dès : a convenir

Référence : 4364061

Cette vaste propriété construite dans les années 80, est implantée sur une parcelle de plus
de 2’100m2 idéalement située sur le coteau très prisé de Cologny. Offrant une vue panoramique, cette propriété a
été conçue pour optimiser la vue du lac Léman et le Jura.

Cette villa s'étend sur 2 niveaux pour une surface utile d’environ 730 m2, elle se compose au rez-supérieur
: d’une entrée, d’une grande cuisine familiale, d’une salle à manger, d’un grand salon avec cheminée et d’une
chambre principale avec double dressing et salle de bain. Au rez de Jardin : de 4 chambres à coucher avec
dressing et salles de bains et d’un studio indépendant.
Des travaux sont à prévoir et possibilité d’agrandissement d’environ 130 m2.

Le jardin a fait l’objet d’un soin tout particulier dans son aménagement et dispose d’une piscine.
Cette propriété d’exception est idéale par son emplacement à quelques minutes des rives du lac, sans vis-à-vis et
sans nuisances. 
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Domaine d'exception chargé d'histoire - Rive gauche

Pièces : 20 Prix : Sur demande

Surface : 950 m2 Libre dès : a convenir

Référence : 3410344

Rare sur le marché…

Situé sur la rive gauche, ce domaine d’exception, chargé d’histoire, est étendu sur une parcelle d’environ 7’100
m2 et jouit d’un merveilleux jardin arborisé formant un écrin de verdure, avec une magnifique vue dégagée sur le
lac et le Jura.
L’ensemble se compose d’une maison de Maître érigée au début du 18è, présentant de belles proportions
élégantes et classiques. L’environnement est préservé et offre d’un cadre de vie idéal à proximité de toutes les
commodités et notamment du golf club de Genève.

La maison de Maître dispose d’environ 950 m2 habitables répartis en 20 pièces à vivre dont de magnifiques
pièces de réceptions en enfilades, 10 chambres à coucher, 6 salles de bains et 2 chambres à coucher pour le
personnel, distribuées sur trois niveaux hors sol. La bâtisse est entièrement excavée avec de belles caves
voutées.

La propriété dispose d’aménagements extérieurs s’intégrant dans le site. Le parc, régulièrement entretenu, jouit
d’une arborisation importante avec de nombreuses essences, garantissant un caractère exclusif et privatif à ce
domaine. Une petite piscine et un garage pour deux voitures complètent le parc.

Chargée d’histoire, cette propriété unique est l'un des joyaux du patrimoine genevois au charme authentique
préservé.
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Belle propriété pieds dans l'eau - Rive gauche

Pièces : 17 Prix : Sur demande

Surface : 1000 m2 Libre dès : immediatement

Référence : 3284162

Cette belle propriété a été construite sur un parc magnifiquement arboré de plus de 11'000 m². Complètement à
l'abri des regards, vous serez immédiatement séduits après avoir passé le grand portail qui vous emmènera par un
long chemin pavé jusqu'à cette imposante villa d'environ 1'400 m² utiles, distribuée sur deux niveaux plus un sous-
sol.
Le rez-de-chaussée compte un hall d’entrée, des wc visiteurs avec un vestiaire, un grand salon principal avec vue
sur le lac, donnant accès en enfilade à une salle à manger, une salle de séjour, une cuisine avec un espace repas
et un grand bureau avec une salle de billard. Ce niveau dispose également d’une piscine, d’un hammam et d’un
sauna. Un appartement pour le personnel offrant une chambre à coucher, une cuisine et une salle de bains
complète le niveau.
L’accès au premier étage se fait par un ascenseur et comprend un deuxième appartement pour le personnel, une
suite parentale avec dressing et salle de bains attenante, quatre chambres avec mezzanines et salles de bains.
Le sous-sol offre une salle de fitness, une buanderie, un local technique, une salle de jeux et une cave à vin
équipée avec un espace de réception.
Les matériaux utilisés sont de grande qualité, notamment le marbre et les parquets en chêne. Les aménagements
extérieurs vous feront ressentir l'espace tout en garantissant une privacité totale.
Les multiples essences florales ambiantes et les grandes terrasses face au lac sauront ravir les amateurs de
tranquillité. Par ailleurs, le bord du lac offre une vue imprenable sur Genève et le Jet d'Eau, agrémenté d'un
garage à bateaux ainsi que d'un ponton privatif. 
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 Villa exceptionnel - Gy - Campagne Genevoise

Pièces : 23 Prix : Sur demande

Surface : 1500 m2 Libre dès : immediatement

Référence : 3942831

Environnement calme et privilégié

Nichée dans le canton de Genève, cette magnifique et exceptionnelle demeure historique (à l’inventaire) datant
du XVIème siècle se trouve à environ 11 km de la ville.
Noblement situé sur un terrain agricole au milieu de chênes et de noyers, ce beau domaine d’environ 50 hectares
(dont 4 hectares désassujettis) comprend 2 hectares de forêt, 4 de vignes, 1 de jardin et verger et 43 de terres
agricoles.
Face à la cour du château, se trouvent des annexes entièrement rénovées pour amis ou pour personnel, ainsi que
de magnifiques dépendances telles que: Orangerie, Chapelle classée datant de 1700, Pavillons et abris de jardin,
Serre, Ecuries, Garages et piscine chauffée agrémentant ces lieux hors du temps.
Une ferme avec 2 vastes granges situées vers l’une des entrée.
La maison est dotée d’une alarme, chauffage au mazout (2014), canalisations et électricité refaites pour les
annexes, toiture isolée, arrosage automatique, places de parking extérieures.

Pour des raisons de confidentialité, les informations complémentaires sont uniquement disponible sur demande.
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