1 room
«BCC Gourmet - studios contemporains & smart/repas sur place dispo.»

CHF 1600.—

Location
Rue du Tunnel 15
1206 Genève, GE

Geneva Cornavin
16′

13′

12′

Main information
Municipality

Genève

Floor

1. oor

Availability

On request

Price
Gross rent (month)

CHF 1600.—

Description
Studios tru és d'aménagements ingénieux pour de longs ou de courts séjours. Même un séjour d'un
mois. Bien entendu, les tarifs varient en fonction de la durée.
Ils ont tout d'un home sweet home. Un concept totalement eco-responsable qui en sus d'une partie
privative vous o re le confort d'un grand appartement. On y trouve tous les éléments de vie nécessaires;
soit: une kitchenette avec micro-ondes, machine Nespresso, bouilloire, une chambre à coucher
modulable, un salon modulable, un espace bureau et encore de la place pour une garde robe! l'accès
supplémentaire, soit à un lounge combiné d'une partie chill out de 55m2.
Service de restauration au BCC: Il vous est même possible de pro ter sur place d'un système de
restauration 24/24 - 7/7. Des mets sains et délicieux tout au long de la journée préparés par des chefs de
la région. Sans colorant ni exhausteur de goût à prix malin!
Des smart logements pour des smart people! Idéal lorsqu'on souhaite s'installer en Suisse. Egalement
pour un premier logement étant donné que celui-ci est entièrement équipé. Même les draps de lit, linges
de bain etc.. Egalement entièrement adapté à une personne en séparation. Le top pour une personne qui
souhaite pro ter des avantages d'un grand appartement tout en ayant son studio privatif.
Les studios du BCC Gourmets est heureuse de vous proposer un service complet incluant une
restauration disponible 24/24 et 7/7 de mets délicieux apprêtés par des chefs cuisiniers de la région. Des
en-cas et des boissons sont également proposés. Dans le respect de nos hôtes et de l'environnement: soit
cent pour cent naturels, sans colorants, ni additif ou d'exhausteurs de goûts. Sans compter à prix malin!
Le BCC entretient tous ses logements et espaces de vie avec un désinfectant de surface aux propriétés
microbiologiques contre les bactéricides, levuricide et virucide EN1276, EN13697, EN1650, EN14476+A1.
La tari cation est en fonction de la durée!
Il o re l'internet Gigabit à haut débit et une TV 4K. + de 200 chaînes TV ainsi que les prestations
mentionnées ci-dessous :
?consommation électricité incluse
?accès Net ix
?climatisation
?grande cuisine semi-professionnelle
?table de conférence avec équipement multimédia haut de gamme
?salon moderne et accueillant
?2 buanderies en libre accès (lave-linge et sèche-linge) sans carte ni monnaie.
?eau gazeuse/plate à volonté
?papier hygiénique
?papier ménage
?A deux pas du vieux Carouge, des commerces, des écoles et des transports en commun. Ligne de tram

18 directe jusqu'à la gare
Cornavin.
?Un lieu de vie magni que aussi adapté à un home o ce, family o ce ; par ailleurs la domiciliation
commerciale d'une société est
possible.
Un contrat de location à titre personnel ou même à titre professionnel est également émis pour les
séjours de courtes durées. Le prix mentionné dans la présente annonce fait référence aux longs séjours.
Le tarif pour les courts séjours est communiqué sur demande.
Location mensuelle pour longue durée: à partir de 12 mois revient à CHF 2'000.-/m avec toutes les
prestations et services proposés par le BCC (CHF 1'600.- + CHF 400.--).
Pour les visites ou demandes d'information, Madame David se tient à votre disposition du lundi au
dimanche de 07h30 à 21h00 au + 41 79 938 79 85

Interior
View

Technics
Energy-e cient construction
Minergie®-certi ed

Exterior
Lift
Parking space

Dimensions
Floor

1. oor

Number of oors

1

Characteristics
Construction year

Surroundings

2016

Shops

Approx. 1000 m

Kindergarten

Approx. 2000 m

Primary school

Approx. 1000 m

Secondary school

Approx. 3000 m

Motorway junction

Approx. 1000 m

Ad
ImmoScout24 code

5980391

Reference

120647260sjo

Contact for viewing
Malika David
079 938 79 85
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