4 Zimmer, 84 m²
«Magni que appartement au 1er étage avec vue sur les alpes»

CHF 3'000.—

Standort
Route du Mandement 100
1242 Satigny, GE

Hauptangaben
Gemeinde

Satigny

Wohn äche

84 m²

Verfügbarkeit

Auf Anfrage

Preis

Bruttomiete (Monat)

CHF 3'000.—

Nebenkosten (Monat)

CHF 400.—

Nettomiete (Monat)

CHF 2'600.—

Beschreibung
La commune de Satigny, avec ses vignes, son séduisant village et sa situation proche de Genève, accueille
le lotissement « En Vignery », qui se compose de quatre bâtiments disposés de part et d'autre d'une
charmante et verdoyante place centrale. Le calme et la sérénité de la campagne dominent pleinement.
Situé sur la partie haute de Satigny, l'ensemble jouit d'une vue parfaitement dégagée, procurant un
sentiment d'espace et de liberté extraordinaire.
Cette résidence labélisée « Minergie » est à 5 minutes à pied de la Gare de Satigny
Détails : Appartement de 4 pièces de bon standing
1 grand balcon orientée Sud
2 chambres
1 salle de bain
1 toilette visiteur
1 salon très lumineux
1 cuisine totalement équipée
1 cave à vin individuelle
1 local a poussettes (collectif)
1 local à vélos (collectif)
1 place de parking intérieure n°15 (bail séparé de CHF 175.- par mois)
L'appartement est partiellement meublé et convient parfaitement pour un international qui arrive à
Genève.
Veuillez nous contacter au 022 849 88 83 pour demander une visite à notre service location.
En cas d'intérêt, prière de télécharger le formulaire de demande de location ci-joint, le remplir et le
renvoyer avec les pièces justi catives demandées en bas de page soit :
par email à l'adresse imro@imro.ch, ou,
par courrier au 6 avenue de Frontenex, CP 6042, 1211 Genève 6.
Toutes les o res de L'Immobilière Romande Imro SA sont disponibles sur www.imro.ch .

Innenraum
Rollstuhlgängig

Technik

Niedrigenergie-Bauweise
Minergie®-zerti ziert

Aussenraum
Lift

Merkmale
Baujahr

2012

Umgebung
Situation

Satigny

Inserat
ImmoScout24-Code

5733659

Referenz

Mandement 100 - B12

Besichtigungskontakt
Service location IMRO SA
022 849 88 83

Anbieter

L Immobilière Romande IMRO SA
Place des Eaux-Vives / Av. de Frontenex 6 & 8, Case postale 6042
1211 Genève
Geschäft

022 849 88 83

