Magnifique appartement traversant de 4 pièces en location
6'000.--CHF

Agent
Agence Bestimmo
Téléphone:022/365 15 30
Mobile:079/365 63 63

Prix :

CHF 5'250.-

Localité :
Type :
Surface habitable :
Réf. :

Le Grand-Saconnex
Appartement
125m2
12182229

Agence
Bestimmo Suisse SA
Téléphone:022 / 365 15 30
Mobile079 / 365 08 08

Exposition
Nord

Sud

Divers
Cuisine agencée

Ascenseur

Piscine

Environnement
Ville

Village

Calme

Proximité
Ecoles

Commerces

Centre-ville

Transports publics

Autoroute

Descriptif
Adresse : 22, Chemin du Pommier - 1218 Grand-Saconnex
Sa situation est excellente avec un calme absolu et il dispose d’un parc privé de 10’000m2 et d’une piscine
extérieur. Proche des organismes internationaux et à 10 minutes du centre en voiture. A la sortie de l’immeuble il y
a plusieurs arrêts de bus, des établissements scolaires dont l’école internationale.
Il est également proche des commerces et du centre Balexert. Le Grand-Saconnex est une commune suisse du
canton de Genève. Cette charmante commune a connu un développement important ces dernières années: le
village agricole du début du siècle s’est doucement mué en commune urbaine pluriculturelle. Le cap des 10 000
habitants a été franchi. Cette commune dispose de toutes les commodités, transports publics, commerces et
écoles.

L’appartement a été entièrement rénové ces dernières années et l‘immeuble est en cours de rénovation.
L’appartement est distribué comme suit : hall d’entrée, grand salon avec salle à manger et accès à la terrasse de
20m² orienté plein sud, cuisine fermée et équipée, salle de douche avec wc, salle de bains avec wc, 2 chambres à
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coucher avec accès au balcon. Au sous-sol : une cave, une buanderie commune, 1 place de parc avec possibilité
d’en avoir une 2ème.

Particularité: L’appartement est loué meublé mais avec la possibilité de l’avoir vide avec prix à convenir.
Chauffage: Au mazout – radiateur
Garage: Place de parc dans le sous-sol avec possibilité d’en louer une deuxième.
Libre: De suite
Conditions de location: Le prix de la location est de 6'000chf charges incluses pour un bail de longue durée et
7’000chf pour un bail de courte durée toujours charges incluses.
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