-Rénové en 2012 - Spacieux attique de 2 pièces en PPE de 72
m2 pondérés, avec loggia de 15,50 m2 offrant une splendide
vue panoramique au Petit-Saconnex

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

Prix :

CHF 968'000.-

Localité :
Type :
Surface habitable :
Pièces:
Réf. :

Genève
Attique
71m2
1
12093606ggi

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

Vue
Vue

Exposition
Sud

Est

Ouest

Divers
Cuisine agencée

Accès handicapés

Ascenseur

Environnement
Ville

Banlieue

Village

Proximité
Ecoles

Commerces

Centre-ville

Transports publics

Autoroute

Descriptif
Situation
Situé au Petit-Saconnex, quartier très recherché et proche de toutes commodités, telles que transports publics,
commerces, écoles pour tous les âges, de la sympathique place du Petit-Saconnex et du centre commercial de
Balexert. Ce bien est également proche des organisations internationales et de l'aéroport international de Genève.
L'autoroute de contournement ou pour se rendre à Lausanne est également à proximité. L'agréable parc de
Trembley est à 2 pas. Ce bien jouit d'un ensoleillement maximum et bénéficie d'une grande tranquillité.
Description
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Ce lumineux et spacieux attique de 2 pièces avec 64.20 m2 d'espace de vie ainsi qu'une loggia de 15,50 m2 et sa
porte d'entrée sécurisée, a été rénové en 2012 avec des matériaux de qualité. Situé au 11ème étage avec une vue
panoramique sur le Jura et le Salève, cet appartement fait partie d'un immeuble résidentiel - Matutina Parc construit dans les années 1970. Les façades extérieures ont été refaites il y a 2 ans environ et tous les ascenseurs
entre 2011/2012.
Distribution
Spacieux hall d'entrée avec armoire, penderie et un interphone, une salle de bains complète avec également une
douche à buses ainsi qu'un LL et sèche linge, une cuisine neuve, moderne, agencée avec lave vaisselle, de
nombreux rangements et fenêtre, une grande pièce sur 1/2 niveaux comprenant le coin nuit et un lumineux salon.
Tout le sol de l'entrée et du séjour est recouvert d'un beau parquet. Depuis le séjour, l'on accède à un large balcon
de 15,50 m2, équipé d'une toile neuve, de 5 bacs à végétation et d'une prise électrique. Une cave complète ce
bien.
Autres informations :
Charges PPE : CHF 475.00
Chauffage : au mazout distribué par radiateurs, répartition en fonction des millièmes (3.684 0/00)
Important fonds de rénovation existant
Installation pour air conditionnée
Il n'y a pas de place de parc rattachée à l'appartement. Les véhicules peuvent être garés à l'extérieur sur des
places publiques en zone bleue. Un macaron peut être également obtenu auprès des autorités compétentes
permettant de laisser stationner la voiture toute la journée!

Page 2 / 3

Page 3 / 3

