1 room
«Bureau-Atelier en co-location, pour artiste ou artisan»

CHF 350.—

Location
17 RUE DE CHENE-BOUGERIES
1224 Chêne-Bougeries, GE

Geneva Cornavin
23′

11′

16′

Main information
Municipality

Chêne-Bougeries

Floor space

11 m²

Availability

On request

Price
Gross rent (month)

CHF 350.—

Description
Espace de travail 11 m2 (3,15 x 3,5 m.), grande hauteur de plafond (4 m.) dans le coin d'un grand atelier
semi-collectif à Chêne-Bougeries, proche du tram 12. Accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Boîte aux lettres, tables de travail, chaises à disposition sur demande. Cuisine, évier, WC dans la cour.
Chau age succint.
Idéal pour jeune artisan ou entrepreneur désirant démarrer son entreprise à peu de frais, ou artiste
désirant avoir son lieu de création à lui.
Idéal pour : Céramique, peinture, sculpture, bijoux, mosaïque, dessin, petite menuiserie, modélisme, etc...
La personne intéressée doit prouver sa solvabilité.
A la signature, le mois d'entrée + une caution de 3 mois sont exigibles en cash ou par virement bancaire,
puis à la n du premier mois d'occupation, le loyer du mois suivant et ainsi de suite. La caution de 3 mois
n'est jamais entamée sauf à la résiliation du contrat selon nos conditions. Les paiements se font par
ordre permanent. Rabais en cas de paiement par 6 et 12 mois d'avance.
CET ATELIER N'EST PAS UN LOGEMENT
LOCAL NON ADAPTÉ AUX MUSICIENS, aux tatoueurs, à la cuisine, aux mouvements religieux ou comme
bureau (car semi-ouvert donc possiblement bruyant et poussiéreux de temps en temps).
Possibilité d'autres formules de domiciliation PROFESSIONNELLE avec bail commercial et boîte aux lettres
dès 160.- CHF / mois
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