7 pièces, 167 m²
«LUXUEUX APPARTEMENT DE 7 PIÈCES AVEC JARDIN, A GENEVE»

CHF 5'800.—

Emplacement
1200 Genève, GE

Caractéristiques principales
Commune

Genève

Surface habitable

167 m²

Étage

Rez-de-chaussée

Disponibilité

Sur demande

Prix

Loyer brut (mois)

CHF 5'800.—

Description
Proche de l'ONU, de la gare et des commerces, dans un îlot de verdure et de tranquillité, cet appartement
(à l'ameublement rétro) mais aux nitions hig tech séduira les citadins recherchant le confort et tout à
portée de main! Idéal aussi pour les ambassadeurs de missions. Possibilité de parkings dans le chemin et
la cour sécurisée, lors de réceptions.
DISTRIBUTION :
1 entrée
1 séjour ouvrant sur une magni que véranda chau ée et le jardin
1 cuisine équipée avec frigo américain, plaques induction, frigo à vin,
etc.
1 WC visiteurs
PARTIE NUIT :
4 chambres dont un bureau
1 salle de douche wc
1 salle de bains avec douche, wc et fenêtre
EXTÉRIEUR :
Le luxuriant jardin privatif avec terrasse a des airs de jardin d'Eden...
ANNEXES :
1 cave
1 place de parking extérieure
Possibilité de prendre en option un garage avec porte automatique
PARTICULARITÉS :
Prestations de luxe telles que :
stores automatiques
boiseries
placards intégrés, nitions très soignées
immeuble sécurisé avec interphone et caméra
Possibilité de louer non meublé ou partiellement meublé, au prix identique
Charges + frais du jardinier en sus
Contact :
Christiane Seiss

076 679 12 85
ALPHA-LOGIS SA
Agence immobilière
10, rue Blavignac - CP 1463
1227 Carouge
Tél : +4122 342 30 70 - Fax : +4122 342 30 80
www.alpha-logis.ch

Espace intérieur
Vue

Extérieur
Ascenseur
Balcon/terrasse/jardinet
Place de parc

Dimensions
Étage

Rez-de-chaussée

Alentours
Commerces

env. 500 m

Jardin d’enfants

env. 500 m

École primaire

env. 500 m

Transports publics

env. 2000 m

Annonce
Code ImmoScout24

4672955

Référence

120321672

Contact pour les visites

ALPHA-LOGIS SA
076 679 12 85

Annonceur

Justimmo - Publication
ALPHA-LOGIS SA
1197 Prangins
Professionnel

076 679 12 85

