Très bel appartement en pignon de 7 pièces et 200m2 très au
calme dans la commune de Versoix

Agent
Agence Bestimmo
Téléphone:022/365 15 30
Mobile:079/365 08 08

Prix :

CHF 5'200.-

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

Versoix
Appartement
190m2
7
12903641sib

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

Vue
Vue

Exposition
Sud

Ouest

Divers
Cuisine agencée

Ascenseur

Environnement
Ville

Village

Proximité
Ecoles

Commerces

Centre-ville

Transports publics

Autoroute

Bord du lac

Descriptif
Très bel appartement en pignon de 7 pièces et 200m2. Situé au 1er étage d’un immeuble construit dans les
années 80. Il est distribué comme suit : hall d’entrée, spacieux salon avec coin à manger, cuisine fermée et
équipée avec fenêtre, un bureau, 3 chambres à coucher dont une parentale avec salle de bains/wc en suite et une
deuxième salle de bains/wc. On peut accéder à une loggia de 13m2 depuis le salon et la cuisine. Le chauffage est
par radiateurs avec chaudière centrale au mazout. Un box fermé pour 2 voitures et une cave complètent la
propriété.
La location est des 5'200.- par mois charges et places de parc incluses.

Situation :
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Entre Nyon et Genève à 10 minutes de l’aéroport de Cointrin et à 15 minutes du centre de Genève. Il est situé à 3
minutes à pied du Collège du Léman et à 3 minutes à pied de la gare CFF de Pont-Céard. L’appartement est
entouré de vert et est au calme, un excellent compromis entre la tranquillité et la proximité de toutes commodités.
Information sur la construction :
L’immeuble a été construit en 1981 avec des matériaux d’excellente qualité typiques de ces années là avec une
structure porteuse en béton armé. L’appartement a été entièrement rénové en 2010, sauf les 2 salles de bains,
avec des peintures, une cuisine toute neuve et le parquet.
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