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Location Appartement BASEL ( Bale ville - BS )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 830 CHF/mois

Réf : 4057104403 - 

Description détaillée : 

Berufstätige*r, nette*r, saubere*r und zuverlässige*r Mitbewohner*in gesucht.Unser grosses möbliertes WG-Zimmer

nahe Rhein ist ab August im 2. OG wieder frei und freut sich auf eine*n neue*n Mitbewohner.Für ein kleineres Budget

empfehlen wir dir gern ein kleineres Zimmer. Es ab bereits ab Juni verfügbar. Unsere möblierten WG-Zimmer befinden

sich in einem sehr schön renovierten Apartmenthaus eines Basler Stilhauses. Im Haus gibt es drei

Wohngemeinschaften. Wer nicht gern allein wohnt, fühlt sich hier sehr wohl.+++ Es erwartet Sie ... +++- ein geräumiges,

helles Zimmer- mit einer gemütliche Einrichtung- sympathische, nette Mitbewohner- ruhige Lage dank Einbahnstrasse-

WLAN und Strom ist inkl. in den Nebenkosten+++ Profitieren Sie von ... +++- zentraler, stadtnaher Lage- Gute

Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln (Tram, Bus, Bahn SBB)- Viele Einkaufsmöglichkeiten, Banken und Post-

Zentral in Kleinbasel gelegen:Nah zum Erasmusplatz, Claraplatz, Johanniterbrücke, Dreirosenbrücke. Die

Rheinpromenade ist nur 1 Minute Fussweg ca. 100 m entfernt. Anbindung an die Autobahn ist in der Nähe.DIE

WOHNUNG (Shared Apartment)Küche, Bad und WC teilst du mit den zwei Mitbewohnern. Die moderne Küche bietet

viel Platz für alle.Gemeinsam benutzte Räume (shared rooms):- eine grosse, neue Küche (mit GWM,

Induktionskochfeld, Backofen)- 2 separate WC's:• 1 WC mit Lavabo in der Wohnung• 1 extra Bad mit Badewanne, WC

und Lavabo im Hausgang- eine Waschküche mit 2 Waschmaschinen und 1 Tumbler/Trockner- Veloabstellplatz vor dem

HausKontaktieren Sie uns gleich für einen Besichtigungstermin per Telefon (+41 76 366 30 90) oder E-Mail an

basel-zimmer [at] gretler.comKONTAKT:Janet G., Mobile 076 366 30 90 (deutsch und englisch)***** ENGLISH

*****Looking for a working, nice, clean and reliable roommate.Our large, furnished flat share room near the Rhine will be

available again from August on the 2nd floor and is looking forward to a new roommate.If you have a smaller budget, we

would be happy to recommend a smaller room. It will be available from June.Our furnished shared apartments are

located in a beautifully renovated apartment building of a Basel style house. The house has three shared apartments. If

you do not like to live alone, you feel very well here.+++ It awaits you ... +++- a spacious, bright room- with a cozy
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interior- sympathetic, nice flatmates- quiet location thanks to one-way street- WLAN and electricity is included in the

additional costs+++ Benefit from ... +++- ce

Annonce visible sur http://suisse.repimmo.com sous la REF n°279007

voir tous les détails sur ce bien http://suisse.repimmo.com/annonce/location-appartement-basel-4057-279007.htm
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Vente Appartement SOLOTHURN ( Soleure - SO )

Prix : 1000000 CHF

Réf : 4500104402 - 

Description détaillée : 

Geschätzte Eigentümerinnen und Eigentümer Ich bin für meine Kundschaft im Raum Solothurn auf der Suche nach

einer Wohnung.Wenn Sie in der nächsten Zeit mit dem Gedanken spielen, Ihre Wohnung zu verkaufen, Können Sie

mich gerne und unverbindlichen kontaktieren.Ich freue mich über Ihren Anruf.Sie wollen Ihr Haus oder Ihre Wohnung

sorgenfrei verkaufen?Wir sagen Ihnen den aktuellen Marktwert Ihrer Immobilie, diskret und unverbindlich! Haben Sie

Interesse an einem ersten unverbindlichen Gedankenaustausch? Zögern Sie nicht und kontaktieren Sie uns.Wir freuen

uns auf Sie.

Annonce visible sur http://suisse.repimmo.com sous la REF n°279005

voir tous les détails sur ce bien http://suisse.repimmo.com/annonce/vente-appartement-solothurn-4500-279005.htm
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Vente Appartement BIRSFELDEN ( Bale campagne - BL )

Surface : 75 m2

Prix : 900000 CHF

Réf : 4127104400 - 

Description détaillée : 

Geschätzte Eigentümerinnen und Eigentümer Ich bin für meine Kundschaft im Raum Birsfelden auf der Suche nach

einer Wohnung.Wenn Sie in der nächsten Zeit mit dem Gedanken spielen, Ihre Wohnung zu verkaufen, Können Sie

mich gerne und unverbindlichen kontaktieren.Ich freue mich über Ihren Anruf.Bevorzugte Quartier:- Breite- Lehenmatt-

Sankt Alban- VorstädteSuchkriterien:- Lift / Rollstuhlgängig - Offene Küche - min. 2.5 Zimmer / 60m2- Keine

Parterrewohnung- Grosse Terrasse / BalkonSie wollen Ihr Haus oder Ihre Wohnung sorgenfrei verkaufen?Wir sagen

Ihnen den aktuellen Marktwert Ihrer Immobilie, diskret und unverbindlich! Haben Sie Interesse an einem ersten

unverbindlichen Gedankenaustausch? Zögern Sie nicht und kontaktieren Sie uns.Wir freuen uns auf Sie.

Annonce visible sur http://suisse.repimmo.com sous la REF n°279004

voir tous les détails sur ce bien http://suisse.repimmo.com/annonce/vente-appartement-birsfelden-4127-279004.htm
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Vente Appartement BERN ( Berne - BE )

Prix : 1000000 CHF

Réf : 3004104399 - 

Description détaillée : 

Geschätzte Eigentümerinnen und Eigentümer Ich bin für meine Kundschaft im Raum Bern auf der Suche nach einer

wohnung.Wenn Sie in der nächsten Zeit mit dem Gedanken spielen, Ihre Wohnung zu verkaufen, Können Sie mich

gerne und unverbindlichen kontaktieren.Ich freue mich über Ihren AnrufSie wollen Ihr Haus oder Ihre Wohnung

sorgenfrei verkaufen?Wir sagen Ihnen den aktuellen Marktwert Ihrer Immobilie, diskret und unverbindlich! Haben Sie

Interesse an einem ersten unverbindlichen Gedankenaustausch? Zögern Sie nicht und kontaktieren Sie uns.Wir freuen

uns auf Sie.

Annonce visible sur http://suisse.repimmo.com sous la REF n°279003

voir tous les détails sur ce bien http://suisse.repimmo.com/annonce/vente-appartement-bern-3004-279003.htm
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Vente Appartement OLTEN ( Soleure - SO )

Prix : 1000000 CHF

Réf : 4600104398 - 

Description détaillée : 

Geschätzte Eigentümerinnen und Eigentümer Ich bin für meine Kundschaft im Raum Olten auf der Suche nach einer

Wohnung.Wenn Sie in der nächsten Zeit mit dem Gedanken spielen, Ihre Wohnung zu verkaufen, Können Sie mich

gerne und unverbindlichen kontaktieren.Ich freue mich über Ihren Anruf.Sie wollen Ihr Haus oder Ihre Wohnung

sorgenfrei verkaufen?Wir sagen Ihnen den aktuellen Marktwert Ihrer Immobilie, diskret und unverbindlich! Haben Sie

Interesse an einem ersten unverbindlichen Gedankenaustausch? Zögern Sie nicht und kontaktieren Sie uns.Wir freuen

uns auf Sie.

Annonce visible sur http://suisse.repimmo.com sous la REF n°279002

voir tous les détails sur ce bien http://suisse.repimmo.com/annonce/vente-appartement-olten-4600-279002.htm
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Vente Maison BERN ( Berne - BE )

Surface : 130 m2

Prix : 1200000 CHF

Réf : 3004104397 - 

Description détaillée : 

Geschätzte Eigentümerinnen und Eigentümer Ich bin für meine Kundschaft im Raum Bern auf der Suche nach einem

Haus.Wenn Sie in der nächsten Zeit mit dem Gedanken spielen, Ihr Haus zu verkaufen, Können Sie mich gerne und

unverbindlichen kontaktieren.Ich freue mich über Ihren Anruf.Sie wollen Ihr Haus oder Ihre Wohnung sorgenfrei

verkaufen?Wir sagen Ihnen den aktuellen Marktwert Ihrer Immobilie, diskret und unverbindlich! Haben Sie Interesse an

einem ersten unverbindlichen Gedankenaustausch? Zögern Sie nicht und kontaktieren Sie uns.Wir freuen uns auf Sie.

Annonce visible sur http://suisse.repimmo.com sous la REF n°279001

voir tous les détails sur ce bien http://suisse.repimmo.com/annonce/vente-maison-bern-3004-279001.htm
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Vente Maison SOLOTHURN ( Soleure - SO )

Surface : 140 m2

Prix : 1000000 CHF

Réf : 4500104396 - 

Description détaillée : 

Geschätzte Eigentümerinnen und Eigentümer Ich bin für meine Kundschaft im Raum Solothurn auf der Suche nach

einem Haus.Wenn Sie in der nächsten Zeit mit dem Gedanken spielen, Ihr Haus zu verkaufen, Können Sie mich gerne

und unverbindlichen kontaktieren.Ich freue mich über Ihren AnrufSie wollen Ihr Haus oder Ihre Wohnung sorgenfrei

verkaufen?Wir sagen Ihnen den aktuellen Marktwert Ihrer Immobilie, diskret und unverbindlich! Haben Sie Interesse an

einem ersten unverbindlichen Gedankenaustausch? Zögern Sie nicht und kontaktieren Sie uns.Wir freuen uns auf Sie.

Annonce visible sur http://suisse.repimmo.com sous la REF n°279000

voir tous les détails sur ce bien http://suisse.repimmo.com/annonce/vente-maison-solothurn-4500-279000.htm
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Vente Maison OLTEN ( Soleure - SO )

Surface : 130 m2

Prix : 1200000 CHF

Réf : 4600104395 - 

Description détaillée : 

Geschätzte Eigentümerinnen und Eigentümer Ich bin für meine Kundschaft im Raum Olten auf der Suche nach einem

Haus.Wenn Sie in der nächsten Zeit mit dem Gedanken spielen, Ihr Haus zu verkaufen, Können Sie mich gerne und

unverbindlichen kontaktieren.Ich freue mich über Ihren Anruf.Sie wollen Ihr Haus oder Ihre Wohnung sorgenfrei

verkaufen?Wir sagen Ihnen den aktuellen Marktwert Ihrer Immobilie, diskret und unverbindlich! Haben Sie Interesse an

einem ersten unverbindlichen Gedankenaustausch? Zögern Sie nicht und kontaktieren Sie uns.Wir freuen uns auf Sie.

Annonce visible sur http://suisse.repimmo.com sous la REF n°278999

voir tous les détails sur ce bien http://suisse.repimmo.com/annonce/vente-maison-olten-4600-278999.htm
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Location Maison EPALINGES ( Vaud - VD )

Surface : 150 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 4000 CHF/mois

Réf : 1066104217 - 

Description détaillée : 

Agence : Millenium Properties SARéf : LM/CP 1395Implantée sur une belle parcelle arborée de 877 m2, cette

charmante maison individuelle de 150 m2 se situe à Epalinges dans le canton de Vaud.Répartie sur 3 étages, elle

compte 5.5 pièces avec :- Une cuisine semi ouverte sur le salon/salle à manger.- 3 chambres.- Une pièce polyvalente

pouvant faire office de 4e chambre ou bureau.- 2 salles de bains- Un agréable jardin clôturéPossibilité de louer la

maison meublée.Loyer : CHF 4'000.- + Charges CHF 350.-A visiter sans tarder.Contact :Clara Porceillon+41 79 179 92  

Annonce visible sur http://suisse.repimmo.com sous la REF n°278782

voir tous les détails sur ce bien http://suisse.repimmo.com/annonce/location-maison-epalinges-1066-278782.htm
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Location Maison SATIGNY ( Geneve - GE )

Surface : 200 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 5300 CHF/mois

Réf : 1242104205 - 

Description détaillée : 

Agence : Millenium Properties SARéf : LM/KM 1394En plein coeur de la campagne genevoise belle maison de village

avec piscine idéale pour une famille composée comme suit :Rez-de-chaussée : Hall d'entrée, une belle cuisine

entièrement équipée avec coin repas ouverte sur un séjour/salle à manger avec cheminée, une chambre avec salle de

douche privative.Etage : quatre chambres, une salle de bains, un réduit.Sous-sol  : Une cave de 20 m², un local

technique.Extérieur : Une piscine, un joli jardin de 400 m² environ exposé plein Sud avec une jolie terrasse.                

Une place de parking intérieure et 3-4 places extérieures.Un arrêt de bus (bus S, arrêt Pont de Peney) se trouve à cent

mètres, permettant de rejoindre Satigny et son réseau de trains qui relie la gare de Cornavin en dix minutes ou Bernex

et le tram 14 en dix minutes.Un arrêt du bus 54 se trouve à 200 m permettant de relier Vernier.L'aéroport se trouve à 10

minutes (5 km).Accès facilité au réseau autoroutier.La maison bénéfice d'un magnifique parquet en chêne massif dont

les chambres ont été équipées en décembre 2022.Loyer : CHF 5'300Contact :Kari Marill Hernandez+41 79 572 19  

Annonce visible sur http://suisse.repimmo.com sous la REF n°278775

voir tous les détails sur ce bien http://suisse.repimmo.com/annonce/location-maison-satigny-1242-278775.htm
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Location Maison TROINEX ( Geneve - GE )

Surface : 160 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 6000 CHF/mois

Réf : 1256104204 - 

Description détaillée : 

Agence Millenium Properties SARéf: LM/KM 1391En plein coeur de la commune de Troinex, cette belle villa familiale

meublée est idéalement située au calme dans un secteur résidentiel proche de toute commodité (écoles, commerces,

transports)Elle se compose comme suit :Rez de chaussée : Hall d'entrée, un beau séjour lumineux avec poêle à bois et

accès à deux terrasses couvertes, une cuisine entièrement équipée ouverte sur une salle à manger, une chambre avec

salle de douche privative, une deuxième chambre, un WC séparé.Etage : Une grande master bedroom avec dressing,

une salle de bains, un débarras.Rez inferieur : Une belle pièce polyvalente qui peut faire office de chambre/ TV room/

salle de sport etc? une salle de douche avec coin buanderie équipé d'un lave-linge et sèche-linge.Extérieur : Un beau

jardin clôturé parfaitement entretenu, un garage pour une voiture, une place de parking extérieure, un abri de jardin.A

visiter sans tarder ! Loyer : CHF 6'000Contact :Kari Marill-Hernandez+41 79 572 19  

Annonce visible sur http://suisse.repimmo.com sous la REF n°278774

voir tous les détails sur ce bien http://suisse.repimmo.com/annonce/location-maison-troinex-1256-278774.htm
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Location Maison THONEX ( Geneve - GE )

Surface : 265 m2

Surface terrain : 860 m2

Nb pièces : 6 pièces

Année de construction : 2010 

Prix : 8000 CHF/mois

Réf : 1226104179 - 

Description détaillée : 

Agence : Millenium Properties SARef. : BP/SH 1393Superbe villa individuelle louée entièrement meublée. Rénovée

avec goût en 2022, elle bénéficie d'une jolie terrasse et d'un grand jardin d'environ 860 m2, à l'abri des regards pour en

profiter pleinement.Elle se compose comme suit :- Cuisine équipée, ouverte sur le salon avec cheminée.- Salle à

manger- 3 chambres à coucher- 4 salles de bains dont une avec un sauna.- Studio de 50 m² au sous sol- Une

buanderie- Une cave- Un garage couvert pour 2 voitures + 1 place extérieure complètent l'ensemble.Idéalement située

sur la commune de Thônex, à 2 pas de l'école et proche de toutes commodités.A visiter sans tarder.Loyer : CHF

8'000.-Contact :Millenium PropertiesService Courtage+41 22 342 44 12

Annonce visible sur http://suisse.repimmo.com sous la REF n°278745

voir tous les détails sur ce bien http://suisse.repimmo.com/annonce/location-maison-thonex-1226-278745.htm
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Location Appartement PLAN-LES-OUATES ( Geneve - GE )

Surface : 133 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 3839 CHF/mois

Réf : 1228104178 - 

Description détaillée : 

Agence : Millenium Properties SARéf : GR 1388Magnifique appartement neuf (2021) de 7 pièces avec une superficie de

133 m² disponible au 15 janvier 2023.L'appartement se trouve dans le quartier des Sciers à Plan-les-Ouates.Le quartier

est très calme et piéton - idéal pour une famille.L'appartement est très accessible à 10 minutes à pied de la gare du

BACHET.Il est traversant et se compose de 5 chambres, 1 grande cuisine ouverte sur un salon, 1 toilette visiteurs, 1

salle de bain avec baignoire, 1 salle de bain avec douche, 1 grand hall d'entrée et 2 balcons (11m2 et 3m2). Une

immense cave vient compléter ce bien.Loyer : CHF 3'839 + Charges CHF 280Possibilité de louer une place de parking

(CHF 150).Loyer contrôlé par l'Etat pendant 10 ans.Contact :Gabriela Roguski+41 79 262 70  

Annonce visible sur http://suisse.repimmo.com sous la REF n°278744

voir tous les détails sur ce bien http://suisse.repimmo.com/annonce/location-appartement-plan-les-ouates-1228-278744.htm
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Location Appartement CAROUGE ( Geneve - GE )

Surface : 130 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 4800 CHF/mois

Réf : 1227104177 - 

Description détaillée : 

Agence : Millenium Properties SARéf : SH/CP 1377Magnifique loft meublé en attique situé au coeur du vieux Carouge,

alliant charme et grand design.Ce bien se compose comme suit :- Belle pièce de vie- Cuisine ouverte parfaitement

équipée (four vapeur encastré, cave à vins, machine à laver le linge, etc).- Deux chambres à coucher climatisées

orientées au calme avec chacune leur dressing privatif.- Une salle de bainPossibilité de louer 2 places de parc.Vous

serez séduit pas ses lignes contemporaines, son mobilier griffé, ses oeuvres d'artistes originales et surtout par sa

situation privilégiée. Profitez à la fois du charme et de l'ambiance unique du Vieux Carouge et de ses nombreux

commerces et restaurants, à proximité des transports et à 10 minutes du centre ville de Genève en tram.A visiter sans

tarder.Loyer : CHF 4'800.-Contact :Clara Porceillon+41 79 179 92  

Annonce visible sur http://suisse.repimmo.com sous la REF n°278743

voir tous les détails sur ce bien http://suisse.repimmo.com/annonce/location-appartement-carouge-1227-278743.htm
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Location Appartement GENEVE ( Geneve - GE )

Surface : 97 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 3110 CHF/mois

Réf : 1208104176 - 

Description détaillée : 

Agence : Millenium Properties SARéf : SCH 1369A moins de 10 minutes du centre de Genève en transport public, à

proximités de toutes commodités (écoles, restaurants, centre commercial, poste, banques et TPG).Cet appartement de

3,5 pièces, offre une superficie de 97 m² qui se compose de :- Un WC visiteurs.- Une cuisine moderne entièrement

équipée.- Un beau séjour donnant sur un grand balcon aménagé (15m²).- Une grande chambre avec dressing donnant

sur balcon (4m²).- Une alcôve pouvant faire office de petite chambre ou bureau.- Une salle de bain avec lave-linge.Une

place extérieur et une cave viennent compléter ce bien.Disponibilité au 15/01/2023.Loyer : CHF 3110 charges

comprises.Contact :S. Hernandez+41 78 335 55  

Annonce visible sur http://suisse.repimmo.com sous la REF n°278742

voir tous les détails sur ce bien http://suisse.repimmo.com/annonce/location-appartement-geneve-1208-278742.htm
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Location Appartement RUSSIN ( Geneve - GE )

Surface : 155 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 3700 CHF/mois

Réf : 1281104175 - 

Description détaillée : 

Agence : Millenium Properties SARéf : SCH 1365Duplex entièrement meublé de 5P situé au 1er (et dernier) étage,

d'une résidence moderne, construite en 2015, dans la campagne genevoise à Russin.Magnifique vue sur le Fort de

l'Ecluse. avec deux terrasses ensoleillées.Il offre une superficie habitable de 155m² et se compose comme suit :- Un

WC visiteurs avec lavabo.- Une cuisine équipée (four combi vapeur, vitrocéramique induction, lave-vaisselle, frigo,

congélateur, batterie de cuisine, etc.).- Un salon.- Une salle à manger.- Une suite parentale avec salle de bain (douche

à l'italienne, WC, lavabo).- 2 chambres dont une possibilité de l'utiliser comme bureau ou chambre.- Une salle de bain

avec baignoire et lavabo.- Une mezzanine en attique.- Un grenier sous toit.- 2 grands balcons avec vue sur le Fort de

l'Ecluse.Equipements :un poêle à bois, un lave-linge / séchoir V-ZugBien desservi par les transports en commun (bus et

train, 15 min environ en RER jusqu'à la gare de Genève Cornavin) et proche de toutes les commodités.Meublé de façon

moderne avec des équipements hauts de gamme (lampes Foscarini, lits Pfister, deux canapés italiens en cuir,

etc...).Deux places de parc pour voiture se trouvant dans le parking en souterrain sous la résidence sont à louer en

supplément 150.- chacune.A visiter sans tarder !Loyer : CHF 3700 / mois + Charges CHF 300 / mois.Contact :S.

Hernandez+41 78 335 55  

Annonce visible sur http://suisse.repimmo.com sous la REF n°278741

voir tous les détails sur ce bien http://suisse.repimmo.com/annonce/location-appartement-russin-1281-278741.htm
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Location Appartement GENEVE ( Geneve - GE )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 3200 CHF/mois

Réf : 1201104174 - 

Description détaillée : 

Agence : Millenium Properties SARéf : LM/CP 1366Magnifique appartement de style haussmannien, offrant un véritable

cachet : moulures d'époques, parquet, belle hauteur sous plafond & cheminée. Sa situation privilégiée, à 50 m du lac,

au coeur d'un quartier dynamique et prisée, saura vous séduire.Ce bien se compose comme suit :Entrée spacieuse.Wc

visiteurs.2 chambres à coucher avec beaucoup de rangements.Une salle de bain.Une cuisine fermée.Une salle à

manger. (Possibilité de faire une troisième chambre)Un salon.Une cave de 10 m2 complète l'ensemble.Ce bien se situe

au 2e étage d'un immeuble parfaitement entretenu, sans ascenseur.Loyer : CHF 3'200.- + CHF 400 chargesA visiter

sans tarder.Contact :Clara Porceillon+41 79 179 92  

Annonce visible sur http://suisse.repimmo.com sous la REF n°278740

voir tous les détails sur ce bien http://suisse.repimmo.com/annonce/location-appartement-geneve-1201-278740.htm
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Location Appartement GENEVE ( Geneve - GE )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 3375 CHF/mois

Réf : 1201103660 - 

Description détaillée : 

Agence : Millenium Properties SARéf : CP 1359Situé au 1er étage d'une résidence calme et très bien entretenue avec

ascenseur, ce bel appartement saura vous séduire par son emplacement privilégié, sa luminosité et ses prestations de

qualité.Entièrement rénové, ce bien de 77m² se compose comme suit :Entrée spacieuse avec de nombreux

rangements.Salon/ Salle à mangerCuisine récente ouverte entièrement équipée (frigo, four, lave-vaisselle, micro-ondes,

plaque de cuisson) avec ilot central.Une chambre à coucher.Une salle de bain.Une cave complète l'ensemble.Profitez

d'une situation centrale, à quelques minutes à pied du lac, de la gare, transports en commun, café/restaurants, Manor,

etc.Loyer : CHF 3'375.- + CHF 240 chargesUne place de parc intérieure est disponible pour un loyer de CHF 265 /

moisAccès sécurisé à la résidence via digicode.A visiter sans tarder.Contact :Clara Porceillon+41 79 179 92  

Annonce visible sur http://suisse.repimmo.com sous la REF n°278739

voir tous les détails sur ce bien http://suisse.repimmo.com/annonce/location-appartement-geneve-1201-278739.htm
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Location Appartement GENEVE ( Geneve - GE )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 2850 CHF/mois

Réf : 1205103654 - 

Description détaillée : 

Agence : Millenium Properties SARéf : CP 1352Idéalement situé dans une charmante ruelle au coeur de Genève, cet

appartement se trouve au 6ème et dernier étage d'un immeuble bien entretenu et vous offre une agréable vue sur les

toits de la ville.Profitez d'une situation agréable et recherchée, à proximité du parc des Bastions.Ce bien se compose

comme suit :- Salon séjour lumineux et spacieux donnant accès à un agréable balcon. Magnifique vue dégagée sur le

Jura et la ville de Genève.- Une chambre à coucher avec salle de bain.- Une cuisine fermée entièrement équipée,

donnant accès à un second petit balcon.- Grande mezzanine avec salon et petit coin actuellement aménagé en bureau.

L'étage peut également servir de deuxième chambre.- Wc visiteurs.- De nombreux rangements sont à votre disposition.

Une cave complète l'ensemble.Possibilité de louer un parking dans l'immeuble : CHF 300 CHFVous apprécierez cet

appartement par sa localisation tout en étant au calme. Idéal pour un jeune couple ?Loyer : CHF 2'850.- + Charges CHF

215.-Contact :Clara Porceillon+41 79 179 92  

Annonce visible sur http://suisse.repimmo.com sous la REF n°278738

voir tous les détails sur ce bien http://suisse.repimmo.com/annonce/location-appartement-geneve-1205-278738.htm
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Location Appartement BERNEX ( Geneve - GE )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 110 m2

Nb pièces : 6 pièces

Année de construction : 1961 

Prix : 3500 CHF/mois

Réf : 1233103653 - 

Description détaillée : 

Agence : Millenium Properties SARéf : LM/CP 1351Bel appartement traversant de 6P, entièrement rénové en 2019,

profitant d'un intérieur soigné et d'une agréable luminosité avec vue dégagée sur le Jura et le Salève.Il se compose

comme suit :Buanderie avec wc visiteurs.Cuisine moderne ouverte sur un grand salon séjour.4 chambres dont une suite

parentale avec salle de douche.Une salle de bain et une salle de douche.Une cave et une place de parc extérieure

complètent l'ensemble.L'appartement se trouve à proximité de toutes commodités : écoles, commerces et transports

(Arrêt du Tram ligne 14 Bernex Hainard à 100 m à pied.)Un parc arboré privatif avec espaces de jeux et barbecue est

accessible dans la copropriété.Vous apprécierez la belle luminosité de cet appartement, son environnement calme et

son emplacement stratégique, entre ville et campagne.A noter : ce bien se trouve au 3ème et dernier étage d'une

charmante résidence, sans ascenseur !Loyer net: Fr. 3'500.- + Charges Fr. 230.-Une place de parking complète

l'ensemble : Fr. 200.-A visiter sans tarder.Contact :Clara Porceillon+41 79 179 92  

Annonce visible sur http://suisse.repimmo.com sous la REF n°278737

voir tous les détails sur ce bien http://suisse.repimmo.com/annonce/location-appartement-bernex-1233-278737.htm
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Location Maison MEYRIN ( Geneve - GE )

Surface : 150 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 5200 CHF/mois

Réf : 1217103651 - 

Description détaillée : 

Agence : Millenium Properties SARéf : CP/LM1340Très belle maison familiale d'environ 150 m2 située rive droite, dans

la dynamique commune de Meyrin. Quartier calme, à proximité des commerces et transports.Entourée de verdure grâce

à un grand jardin arboré, elle profite d'un ensoleillement constant tout au long de la journée. Pour votre intimité et la

sécurité de vos enfants, la maison est entièrement sécurisée et clôturée.Beaucoup de charme et d'espaces dans cette

jolie maison composée comme suit :Rez-de-chaussée :Une cuisine équipée, une salle à manger / séjour avec une

cheminée fonctionnelle, wc visiteurs.1er étage :Deux chambres à coucher avec salle de bain commune, double vasque

et wc.2e étage (combles) :Une pièce pouvant faire office de salle de jeux, une chambre à coucher, salle de bain, double

vasque, wc, rangements.Sous-sol :Belle surface qui comprend un réfrigérateur/congélateur supplémentaire, une

machine à laver et de nombreuses étagères de rangement.Extérieur :Place de parc extérieure pour une voiture et un

garage fermé pouvant accueillir une deuxième voiture ou servir de rangement. Un grand jardin avec aire de jeux et une

agréable terrasse.Loyer : CHF 5'200.-A visiter sans tarder.Contact :Clara Porceillon+41 79 179 92  

Annonce visible sur http://suisse.repimmo.com sous la REF n°278736

voir tous les détails sur ce bien http://suisse.repimmo.com/annonce/location-maison-meyrin-1217-278736.htm
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Location Appartement VESENAZ ( Geneve - GE )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 657 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 1990 

Prix : 3200 CHF/mois

Réf : 1222100871 - 

Description détaillée : 

Agence : Millenium Properties SARéf : SCH 1315ExclusivitéSitué dans un charmant petit village dans la campagne

genevoise, ce beau duplex de plain-pied offre un accès par un petit porche privatif.Entièrement rénové il se compose

comme suit :Rez de chaussée :La porte d'entrée s'ouvre sur un espace pouvant servir de petit séjour ou salle à manger,

suivi en enfilade d'une cuisine entièrement équipée ouverte sur le salon.Un petit vestibule avec toilette invité.Etage

:Vous trouverez une grande chambre de 26 m² avec une armoire encastrée ainsi qu'une salle de bains composée d'une

baignoire et une double vasqueUne colonne lave-linge et sèche-linge.Disponible immédiatement.Loyer : CHF 3'200.- +

Charges CHF 300Contact :Stéphane Hernandez+41 78 335 55  

Annonce visible sur http://suisse.repimmo.com sous la REF n°278735

voir tous les détails sur ce bien http://suisse.repimmo.com/annonce/location-appartement-vesenaz-1222-278735.htm
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Location Commerce MEYRIN ( Geneve - GE )

Surface terrain : 1270 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 1990 

Prix : 4800 CHF/mois

Réf : 121799195 - 

Description détaillée : 

Agence : Millenium Properties SA Réf : SCH 1285Situé dans la zone industrielle ZIMEYSA et proche de la gare CFF,

magnifique bureau climatisé de 118 m2 + terrasse de 125 m2 , au dernier étage d'un immeuble bénéficiant de toutes

prestations et installation de sécurité.Distribution :- 2 grands open space (possibilité de cloisonné)- une kitchenette- 2

WC séparésPrestations incluses dans les tarifs de location :Accès privatisé par ascenseur (7/7)2 places de

parkingCharges comprises : Frais accessoires aux bâtiment ( charges des communs, entretien intérieur et extérieur,

sécurité bâtiment ) + Chauffage et eau.+ connexion internet 20Mb/20Mb.+  nettoyage du bureau 3 fois par semaine.Prix

: CHF 4'800 HT / MoisPrix meublé : CHF 5'000 / MoisContact :Stéphane Hernandez+41 78 335 55  

Annonce visible sur http://suisse.repimmo.com sous la REF n°278734

voir tous les détails sur ce bien http://suisse.repimmo.com/annonce/location-commerce-meyrin-1217-278734.htm
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Vente Appartement LEYSIN ( Vaud - VD )

Surface : 215 m2

Surface terrain : 1250 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 2011 

Prix : 1250000 CHF

Réf : 185487853 - 

Description détaillée : 

Agence : Millenium Properties SARéf : SCH/EST/886Composé de deux entrées principales indépendantes, cet

appartement de 200 m² (deux appartements réunis en un seul) bénéficie d'une vue à 180° sur les dents du midi, le pic

Chaussy et le Mont d'Or.Situé en plein centre de la station de Leysin, cet appartement est idéalement situé à proximité

des transports publics, commerces et remontées mécaniques. Prestations luxueuses, environnement chaleureux, cet

appartement offre tout le confort idéal.Accès au spa de l'immeuble avec une piscine, un jacuzzi, un sauna et une salle

de squash/badminton par un ascenseur privatif avec accès direct dans l'appartement. Il est entièrement équipé d'un

Système de son Bang & Olufsen.Composition :- Un hall d'entrée.- Un WC visiteur.- Une grande cuisine entièrement

équipée (cheminée à grillade) avec sa salle à manger.- Un vaste séjour (salon/salle à manger de 100m²) donnant sur

une magnifique terrasse.- Une grande suite parentale avec dressing et sa salle de bain / douche italienne.- 2

chambres.- Une salle de bain.- Nombreux rangements.2 caves et une place de parking viennent compléter ce

bien.L'appartement peut être utilisé comme usage personnel ou investissement locatif.Prix de vente : CHF

1'250'000.Contact :S. Hernandez+41 78 335 55  

Annonce visible sur http://suisse.repimmo.com sous la REF n°278733

voir tous les détails sur ce bien http://suisse.repimmo.com/annonce/vente-appartement-leysin-1854-278733.htm
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Location Appartement GENEVE ( Geneve - GE )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 580 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 2011 

Prix : 3302 CHF/mois

Réf : 120987633 - 

Description détaillée : 

Agence : Millenium Properties SARéf : GR 1216Situé au 3ème étage d'un bel immeuble hautement sécurisé, ce bel

appartement est idéal pour les personnes travaillant proche des Nations unies ou missions diplomatiques, mais pas

uniquement.Il s'agit d'un appartement 3P au Petit Saconnex d'une surface habitable de 99 m² avec une vue sur un

magnifique parc privatif verdoyant très au calme.L'appartement dispose d'une belle entrée, de placards muraux, grand

salon/salle à manger, une chambre avec du parquet, le tout très lumineux avec balcon tout le long.La cuisine séparée

sera rénovée avant l'entrée du nouveau locataire, à la signature du bail.L'immeuble dispose d'une piscine sur le toit et

gardien.Ascenseur.Place de parkings disponibles en sus en box fermé: CHF355Loyer : CHF 3'050 + Charges: CHF

252Libre immédiatement ! D'autres appartements sont disponibles dans le même immeuble. Merci bien vouloir prendre

contact avec la courtière en charge de la relocation.Contact :Gabriela Roguski+41 79 262 70   !! Des frais de

commissions d'agence seront appliqués d'un mois de loyer pour ce bien. D'autres appartements sont disponibles pour

cet immeuble.Merci de me contacter, à visiter sans tarder !!

Annonce visible sur http://suisse.repimmo.com sous la REF n°278732

voir tous les détails sur ce bien http://suisse.repimmo.com/annonce/location-appartement-geneve-1209-278732.htm
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Vente Appartement LEYSIN ( Vaud - VD )

Surface : 176 m2

Surface terrain : 717 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1992 

Prix : 950000 CHF

Réf : 185462548 - 

Description détaillée : 

Agence : Millenium Properties SARéf : SCH 974En plein centre de la station de Leysin, ce bien exceptionnel profite

d'une localisation idéale et se situe à seulement quelques minutes des remontées mécaniques, transports publics et

divers commerces.Situé au dernier étage d'une résidence de luxe, il bénéficie d'une superficie habitable de 176 m² et

d'une vue imprenable sur les dents du midi, le pic Chaussy et le Mont d'Or, il offre des prestations haut de gamme, un

environnement chaleureux qui sauront vous séduire.La résidence bénéficie d'un accès privé à un grand Spa, une

piscine, un jacuzzi, un sauna et une salle de squash/badminton par ascenseur.Composition :- Un hall d'entrée.- Un

vaste séjour (salon/salle à manger) donnant sur une magnifique terrasse.- Une cuisine entièrement équipée.- Trois

chambres, dont une chambre parentale avec une vue dégagée sur la vallée.- Un grand dressing.- Deux salles de bain

avec WC.- De nombreux rangements.Un accès direct depuis l'ascenseur mène directement dans le salon, l'appartement

est aussi entièrement équipé d'un système de son intégré.Une cave et une place de parking privée viennent compléter

ce bien.L'appartement peut être utilisé à usage personnel ou pour investissement locatif (très bon rendement en location

Airbnb).Prix de vente : CHF 950'000Contact :Stéphane Hernandez+41 78 335 55  

Annonce visible sur http://suisse.repimmo.com sous la REF n°278731

voir tous les détails sur ce bien http://suisse.repimmo.com/annonce/vente-appartement-leysin-1854-278731.htm
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Location Commerce GENEVE ( Geneve - GE )

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 3000 CHF/mois

Réf : 1202104162 - 

Description détaillée : 

Agence : Millenium Properties SARéf : SCH 1390Situé à proximité immédiate de la place des Nations, des

Organisations Internationales et de la gare CCF de Cornavin.Arcade de 44 m² pouvant être utilisé comme commerce

(pas de restauration possible) ou bureau (Agence Internationale, ONG, fiduciaire, agence immobilière ?), se compose

d'un bureau de direction, d'un open space et un point eau avec WC.Cette arcade dispose aussi d'une terrasse de 13 m²

et d'une place de parking.Loyer : CHF 3'000 Charges comprises.Contact :S. Hernandez+41 78 335 55  

Annonce visible sur http://suisse.repimmo.com sous la REF n°278720

voir tous les détails sur ce bien http://suisse.repimmo.com/annonce/location-commerce-geneve-1202-278720.htm
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Vente Appartement COLLONGE-BELLERIVE ( Geneve - GE )

Surface : 134 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 1480000 CHF

Réf : 1245104128 - 

Description détaillée : 

Agence : Millenium Properties SARéf : KM 1254Sur la rive gauche du lac, la commune de Collonge-Bellerive associe

proximité de la ville et douceur de vivre d'une campagne confortable.Cet appartement de 6 pièces et 134m2 est

idéalement situé au centre du village, proche de toute les commodités (commerces, transports public, écoles) et du lac.Il

est composé d'un grand séjour, une cuisine moderne, 3-4 chambres dont une suite parentale, 2 salles de bains et 1

wc.Un jardin en copropriété, un box et une cave complètent ce bien. A noter que l'appartement se trouve au 3ème étage

et que l'immeuble n'a pas d'ascenseur.Prix de vente : CHF 1'480'000.-Contact :Kari Marill-Hernandez+41 79 572 19  

Annonce visible sur http://suisse.repimmo.com sous la REF n°278696

voir tous les détails sur ce bien http://suisse.repimmo.com/annonce/vente-appartement-collonge-bellerive-1245-278696.htm
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Vente Appartement VESENAZ ( Geneve - GE )

Surface : 106 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 1420000 CHF

Réf : 1222104127 - 

Description détaillée : 

Agence : Millenium Properties SARef. : SH 01380Ce bel appartement de 4 pièces aux volumes généreux vous offre une

petite vue lac et une situation privilégiée, en plein coeur du quartier très prisé de Vésenaz,Il se compose comme suit :-

Hall d'entrée- Grand salon qui donne sur un balcon avec une petite vue lac- 1 cuisine entièrement équipée- 2 chambres

à coucher- 1 salle de bain- 1 salle de douche- Une place de parking ainsi qu'une cave complètent l'ensemble.Situation

idéale : à proximité immédiate de toutes les commodités, commerces, transports publics et écoles, à quelques minutes

à pied de la plage de la belotte, à 5 mn en voiture du centre Genève. Une belle opportunité à saisir rapidement.A visiter

sans tarder.Prix de vente : CHF 1'420.000.-Contact :Millenium PropertiesService Courtage+41 22 342 44 12

Annonce visible sur http://suisse.repimmo.com sous la REF n°278695

voir tous les détails sur ce bien http://suisse.repimmo.com/annonce/vente-appartement-vesenaz-1222-278695.htm
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Vente Maison GENTHOD ( Geneve - GE )

Surface : 166 m2

Nb pièces : 8 pièces

Prix : 2275000 CHF

Réf : 1294104126 - 

Description détaillée : 

Agence : Millenium Properties S.ARéf : LM/GR 1375En plein coeur de la commune de Genthod, à proximité du Lac

cette belle maison familiale est idéalement située dans un environnement résidentiel proche de toutes commodités.Elle

se compose comme suit :Rez de chaussée : Hall d'entrée avec placards, une belle cuisine entièrement équipée, un

séjour/salle à manger avec cheminée, un bureau, un bureau, un WC visiteurs, une véranda avec accès terrasse et

jardin.Etage : Une chambre Master avec salle de bain privative, trois chambres à coucher, une salle de bain

attenanteCombles : Une belle pièce de vie qui peut faire office de TV room, salle de jeux, bureau, etc?Sous-sol : Une

pièce de vie polyvalente, un local technique, une buanderie, un abri PC, un garage avec mezzanineExtérieur : Un joli

jardin clôturé, 4 places de parc extérieures.Prix : CHF 2'275.000

Annonce visible sur http://suisse.repimmo.com sous la REF n°278694

voir tous les détails sur ce bien http://suisse.repimmo.com/annonce/vente-maison-genthod-1294-278694.htm
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Vente Commerce GENEVE ( Geneve - GE )

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 1100000 CHF

Réf : 1203104125 - 

Description détaillée : 

Agence : Millenium Properties SARef. : SH 1356Situé dans une impasse sans nuisance, dans un petit immeuble récent

en copropriété, proche de toutes commodités et des transports publics, ce beau bureau moderne offre 154 m2 de

surface de bureau composé d'un accueil, de 4 bureaux cloisonnés dont un espace en open space, d'une salle de

réunion, de deux toilettes, d'une petite cuisine, d'un bureau d'archives et d'une salle technique.L'espace peut être divisé

en deux avec chacun son entrée indépendante. Les bureaux profitent de grandes baies vitrées donnant sur un extérieur

protégé et arboré.2 place de parking et deux caves complètent ce bien.Prix de vente : Frs.1.100.000Dossier sur

demandeContact :Millenium PropertiesService Courtage+41 22 342 44 12

Annonce visible sur http://suisse.repimmo.com sous la REF n°278693

voir tous les détails sur ce bien http://suisse.repimmo.com/annonce/vente-commerce-geneve-1203-278693.htm
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Vente Appartement VERSOIX ( Geneve - GE )

Surface : 200 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 1780000 CHF

Réf : 1290104124 - 

Description détaillée : 

Agence : Millenium Properties SARéf : SH 1353ExclusivitéEn plein coeur de la commune de Versoix, proche de toute

commodité (écoles, transports, commerces ) bel appartement avec superficie habitable de 198 m² est composé comme

suit :Hall d'entrée, un WC visiteurs, 1 cuisine fermée entièrement équipée, 1 double salon sejour, 4 chambres, 2 salles

de bain et 1 buanderie.Profitez d'une terrasse et d'un balcon pour admirer la vue sur la nature

environnante.L'appartement est situé au calme, à l'abris de toutes nuisances.Une cave et un parking en sous-sol

complètent l'ensemble.Prix de vente : CHF 1'780'000.-Très beau potentiel, vue dégagée, environnement calme. A visiter

sans tarder.Contact :Millenium PropertiesService Courtage+41 22 342 44 12

Annonce visible sur http://suisse.repimmo.com sous la REF n°278692

voir tous les détails sur ce bien http://suisse.repimmo.com/annonce/vente-appartement-versoix-1290-278692.htm

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://suisse.repimmo.com

Page 34/54

http://suisse.repimmo.com/annonce/vente-appartement-versoix-1290-278692.htm
http://suisse.repimmo.com


JustimmoPro Publication

 1197 Prangins
VD PRANGINS 1197
Tel : 
E-Mail : info@justimmo.ch

Vente Maison AIRE-LA-VILLE ( Geneve - GE )

Surface : 513 m2

Surface terrain : 1200 m2

Nb pièces : 12 pièces

Prix : 4945000 CHF

Réf : 1288104123 - 

Description détaillée : 

Agence : Millenium PropertiesRef : LM/KM 1328Français (English below)Coup de coeur !En plein coeur du village

d'Aïre-la-Ville dans un cadre naturel magnifique, cette superbe propriété rénovée par des architectes avec goût offre un

cadre de vie agréable et discret, vous serez séduit par les dimensions généreuses des pièces et son architecture; subtil

mélange d'ancien et de contemporain. Disposant de spacieux volumes intérieurs, la propriété bénéficie également d'un

joli patio avec bassin et plantes aromatiques, propice aux moments de détente, d'un jardin anglais parfaitement

entretenu pour profiter des belles soirées d'été et d'une cour intérieure avec couvert pour 4-5 voitures. Les matériaux

utilisés ont été minutieusement sélectionnés et ses finitions vous offrent des prestations de qualité supérieure.La maison

est distribuée de la manière suivante :Rez-de-chaussée :Vaste hall d'entréeUn double séjour lumineux avec accès au

patioUne belle salle à manger avec accès sur la cour intérieureUne magnifique bibliothèque/ espace bureau avec

cheminée et vue sur la cour intérieureUne cuisine entièrement équipée avec accès au patio, une grande cave à vinUne

salle de douche avec WCUn beau jardin d'hiver équipé de verrièresEtageUn petit salonUne belle chambre avec

cheminée et salle de bain attenanteUne deuxième chambre avec cheminée et salle de bains attenante2 chambres

supplémentaires2 belles pièces en enfilades qui peuvent faire office de chambre/ bureau/ dressing2 greniersNombreux

rangementsSous-solDeux grandes cavesUne buanderiePrix de vente : CHF

4´945.000.-________________________________________A favorite !In the heart of the village of Aïre-la-Ville in a

magnificent natural setting, this superb property, tastefully renovated by architects, offers a pleasant and discreet living

environment. You will be seduced by the generous dimensions of the rooms and its architecture; a subtle mix of the old

and the contemporary. With spacious interiors, the property also benefits from a lovely patio with a pond and aromatic

plants, ideal for relaxing moments, a perfectly maintained English garden to enjoy the beautiful summer evenings and an

interior courtyard with cover for 4-5 cars. The materials used have been carefully selected and its finishes offer you high

quality services.The house is distributed as follows:Ground floor:Large entrance hallA bright double living room with
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access to the patioA beautiful dining room with access t

Annonce visible sur http://suisse.repimmo.com sous la REF n°278691

voir tous les détails sur ce bien http://suisse.repimmo.com/annonce/vente-maison-aire-la-ville-1288-278691.htm
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Vente Maison AIRE-LA-VILLE ( Geneve - GE )

Surface : 637 m2

Surface terrain : 1200 m2

Nb pièces : 18 pièces

Prix : 6180000 CHF

Réf : 1288104122 - 

Description détaillée : 

Agence : Millenium Properties SARéf : LM/KM 1323Français (English below)Coup de coeur !En plein coeur du village

d'Aïre-la-Ville dans un cadre naturel magnifique, cette superbe propriété rénovée par des architectes avec goût offre un

cadre de vie agréable et discret, vous serez séduit par les dimensions généreuses des pièces et son architecture; subtil

mélange d'ancien et de contemporain. Disposant de spacieux volumes intérieurs, la propriété bénéficie également d'un

joli patio avec bassin et plantes aromatiques, propice aux moments de détente, d'un jardin anglais parfaitement

entretenu pour profiter des belles soirées d'été et d'une cour intérieure avec couvert pour 4-5 voitures. Les matériaux

utilisés ont été minutieusement sélectionnés et ses finitions vous offrent des prestations de qualité supérieure.La maison

est distribuée de la manière suivante :Rez-de-chausséeVaste hall d'entréeUn double séjour lumineux avec accès au

patioUne belle salle à manger avec accès sur la cour intérieureUne magnifique bibliothèque/ espace bureau avec

cheminée et vue sur la cour intérieureUne cuisine entièrement équipée avec accès au patio, une grande cave à vinUne

salle de douche avec WCUn beau jardin d'hiver équipé de verrièresEtageUn petit salonUne belle chambre avec

cheminée et salle de bain attenanteUne deuxième chambre avec cheminée et salle de bains attenante2 chambres

supplémentaires2 belles pièces en enfilades qui peuvent faire office de chambre/ bureau/ dressing2 greniersNombreux

rangementsSous-solDeux grandes cavesUne buanderieLa propriété bénéficie également d'une annexe agencée

comme suit :Hall d'entréeSéjourCuisine entièrement équipée2 chambres2 salles de bain1 bureau en mezzaninePrix de

vente : 6'180'000.-Contact :Kari Marill Hernandez+41 79 572 19  _________________________________________A

favorite !In the heart of the village of Aïre-la-Ville in a magnificent natural setting, this superb property, tastefully

renovated by architects, offers a pleasant and discreet living environment. You will be seduced by the generous

dimensions of the rooms and its architecture; a subtle mix of the old and the contemporary. With spacious interiors, the

property also benefits from a lovely patio with a pond and aromatic plants, ideal for relaxing moments, a perfectly

maintained English garden to enjoy the beautiful summer evenings and an interior courtyard with cover for 4-5 cars. The
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materials used have been car
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Vente Appartement DARDAGNY ( Geneve - GE )

Surface : 270 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 1600000 CHF

Réf : 1283104121 - 

Description détaillée : 

Agence : Millenium Properties SARéf : CP/GR_1318Amateurs de l'ancien, ce bien saura vous séduire.Superbe duplex

de 270 m2 à la vente. Décor bucolique offrant aux amoureux de la nature, calme, espace, silence et sérénité. A l'abris

de toutes nuisances, cet appartement vous séduira par ses beaux volumes et son authenticité. Le style campagnard a

été conservé avec des poutres apparentes, escalier en bois, cheminée, etc.Situé au Rez supérieur, vous accèderez à

l'appartement par un ravissant escalier extérieur habillé de lierre.Le bien se compose comme suit :Rez supérieur

:SalonSalle à manger avec cheminéeCuisine équipéeTrois chambresSalle de bainWc visiteurs1er niveau

:RangementsDeux chambresBuanderieSalle de bain/douche avec double lavaboWcCombles :Pièce entièrement

aménagée. Possibilité de faire une chambre supplémentaire ou salle de jeux.Rez de chaussée :Garage pouvant

accueillir 2 voitures en enfiladeCaveLocal technique (chauffage Mazut)L'emplacement du bien est idéal. Profitez d'un

environnement villageois, verdoyant et paisible.Appartement avec énormément de cachet à saisir rapidement !Prix de

vente : CHF 1'600'000.-Contact :Gabriela Roguski+41 79 262 70  

Annonce visible sur http://suisse.repimmo.com sous la REF n°278689

voir tous les détails sur ce bien http://suisse.repimmo.com/annonce/vente-appartement-dardagny-1283-278689.htm
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Vente Appartement DARDAGNY ( Geneve - GE )

Surface : 340 m2

Nb pièces : 11 pièces

Prix : 2400000 CHF

Réf : 1283104120 - 

Description détaillée : 

Agence : Millenium Properties SARéf : CP/GR 1317Triplex de caractère, idéalement situé dans l'un des plus beaux

villages de Suisse : Dardagny. La commune est très agréable à vivre, essentiellement agricole et viticole, ce qui lui

procure un charme inconditionnel. L'emplacement de ce bien vous offre un calme absolu et un environnement

bucolique.Ce beau triplex, d'une surface totale de 340 m2, est réparti sur 4 niveaux.Distribution :Rez de chaussée : un

premier logement de 70 m2 qui comporte 3,5 pièces, 2 chambres, 1 grande salle de bain, 1 cuisine et 1 salon, une

cave, un local technique ainsi qu'un double garage.Etages : Un second logement de 270 m2 de 7,5 P composé de 5

chambres,  2 salles de bain, 1 WC séparé, 1 cuisine, 1 salon avec cheminée et 1 salle à manger.Combles : Une belle

pièce de vie aménagée.Ces deux logements peuvent communiquer entre eux ou rester séparés.Famille nombreuse ou

investisseur à la recherche de tranquillité ? Ce bien est fait pour vous.  Ses grands volumes et ses nombreuses

possibilités d'aménagement sauront vous plaire.Fort potentiel à découvrir sans tarder.Prix de vente : CHF

2'400'000.-Contact :Gabriela Roguski+41 79 262 70  

Annonce visible sur http://suisse.repimmo.com sous la REF n°278688

voir tous les détails sur ce bien http://suisse.repimmo.com/annonce/vente-appartement-dardagny-1283-278688.htm
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Vente Appartement GENEVE ( Geneve - GE )

Surface : 206 m2

Nb pièces : 7 pièces

Année de construction : 1975 

Prix : 3900000 CHF

Réf : 1206104119 - 

Description détaillée : 

Agence : Millenium Properties SARéf : GR 1172Belle opportunité à saisir en plein coeur de la commune de Florissant

!N'hésitez pas à nous contacter.Contact :Gabriela Roguski+41 79 262 70  

Annonce visible sur http://suisse.repimmo.com sous la REF n°278687

voir tous les détails sur ce bien http://suisse.repimmo.com/annonce/vente-appartement-geneve-1206-278687.htm
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Vente Maison CAROUGE ( Geneve - GE )

Surface : 240 m2

Surface terrain : 1270 m2

Nb pièces : 8 pièces

Année de construction : 1990 

Prix : 3900000 CHF

Réf : 1227101917 - 

Description détaillée : 

Agence : Millenium Properties SARéf : GR 1252Idéalement située sur une des rues principales de la charmante

commune de Carouge à proximité immédiate de toutes commodités cette jolie maison dispose également d'une arcade

commerciale.En poussant la porte, vous longerez un long couloir donnant sur une cour intérieure avec fontaine en

marche, charmant !La maison se distingue en deux parties comme suit :Une jolie cour vous accueilleavec un studio, et

dans le fond une arcade commerciale traversante qui donne sur la rue.En descendant les escaliers, vous découvrirez

deux chambres et une salle de bains, le tout parfaitement bien aménagé sur mesure et de belle qualité.Parquet, poutres

apparentes et très bon état général.Depuis la cour intérieure, en montant les escaliers extérieurs, vous atteindrez la

deuxième partie de la maison.A l'étage vous disposez d'une magnifique terrasse verdoyante, arborée et au calme,

quant à la façade elle laisse apparaitre de belles pierres de taille et des volets gris.La partie supérieure comprend un

beau salon avec cheminée et une salle à manger vous invite dans une ambiance chaleureuse et cosy.Enfin, une cuisine

entièrement équipée et spacieuse aux teintes bois foncé complète l'ensemble.La partie nuit en descendant l'escalier

dispose d'un dressing, d'une chambre et une salle de bain contemporaine.Bien rare et d'exception pour amateur de

biens atypiques, celui-ci ne manque pas de charme, en plein coeur de Carouge !Possibilité d'acquérir les meubles pour

cette vente car la quasi totalité sont faits sur mesure.A SAISIR !Prix de vente : CHF 3'990.000.-Contact :Gabriela

Roguski+41 79 262 70  

Annonce visible sur http://suisse.repimmo.com sous la REF n°278686

voir tous les détails sur ce bien http://suisse.repimmo.com/annonce/vente-maison-carouge-1227-278686.htm
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Vente Maison ANIERES ( Geneve - GE )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 3600 m2

Nb pièces : 9 pièces

Année de construction : 1986 

Prix : 5000000 CHF

Réf : 124787850 - 

Description détaillée : 

Agence : Millenium PropertiesRef.: SH/BP 1147Belle maison à fort potentiel avec projet de rénovation. Proposition

d'aménagement virtuel non contractuelle proposée par un décorateur.250 m2 habitable sur un terrain agricole de 3600

m2.Vue lac panoramique, au calme de toute nuisance, sans aucun vis-à vis.La maison présente de belles possibilités

d'aménagement des espaces extérieurs et de réaménagement intérieur.Elle propose dans sa configuration actuelle une

belle cuisine fermée avec accès terrasse, toilettes visiteurs, un grand séjour et un salon occupant toute la longueur de la

maison et ouverts sur la terrasse avec vue panoramique sur le lac, une buanderie avec salle de douche.Au Rez inferieur

une belle chambre, une salle de bain, un toilette, un local technique et deux petites pièces de stockage.A l'étage une

chambre en suite avec sa salle de bain, deux petites chambres et une salle de bain.Très grand parking pour parquer les

voiture des visiteurs à l'extérieur de la propriété, grand potager, très grand jardin arboré, superbe terrasse, vue

dominante et panoramique sur le lac, environnement exceptionnel.Les travaux de rénovation prévoient le remplacement

de la cuisine de tous les sanitaires, les sols, réaménagement  de l'espace à vivre et du salon en contre bas, une suite au

Rez inferieur, et deux suites à l'étage, l'ouverture de la façade sur le salon, le ravalement de la façade, la terrasse, les

fenêtres, etc. ?Après les rénovations, la maison proposera des prestations haut de gamme tout confort.Possibilité du

choix de l'aménagement et des matériaux.Bien rare pour les amoureux de nature, d'espace et de calme.A visiter sans

tarder.Prix de vente : CHF 5.000.000Contact :Millenium PropertiesService Courtage+41 22 342 44 12

Annonce visible sur http://suisse.repimmo.com sous la REF n°278684

voir tous les détails sur ce bien http://suisse.repimmo.com/annonce/vente-maison-anieres-1247-278684.htm
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Vente Appartement SATIGNY ( Geneve - GE )

Surface : 277 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 2190000 CHF

Réf : 124287849 - 

Description détaillée : 

Agence : Millenium Properties SARéf : SH 1198Situé au coeur des vignes, vous apprécierez le charme des alentours et

le calme de la commune, tout en restant à proximité du centre de Genève.C'est dans ce cadre exceptionnel que nous

avons le plaisir de vous proposer en vente ce joli duplex. Entièrement rénové et transformé avec goût en 2010, ce

duplex offre une atmosphère à la fois contemporaine et chaleureuse.Vous profiterez d'une luminosité incroyable tout au

long de la journée et de grands espaces pour recevoir.Au rez-de-chaussée, vous bénéficierez d'un studio indépendant,

disposant d'une petite chambre, d'une cuisine et d'une salle de bains.A l'étage, le duplex compte 3 chambres à coucher

et une mezzanine, deux salles de bains et un WC visiteurs.Une grande et agréable terrasse de 40 m2 vous permettra

de profiter des beaux jours à l'abris des regards!Ce bien offre un cadre de vie paisible et verdoyant, idéal pour ceux en

quête de plaisirs simples à la campagne.A visiter sans tarder !Prix de vente : CHF 2'190'000Contact :Millenium

PropertiesService Courtage+41 22 342 44 12

Annonce visible sur http://suisse.repimmo.com sous la REF n°278683

voir tous les détails sur ce bien http://suisse.repimmo.com/annonce/vente-appartement-satigny-1242-278683.htm
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Location Appartement GENEVE ( Geneve - GE )

Surface : 130 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 4600 CHF/mois

Réf : 1208104111 - 

Description détaillée : 

Agence : Millenium Properties SARéf : LM/KM 1389Bel appartement lumineux idéalement situé proche de toute

commodité (écoles, commerces, transports)Il est composé comme suit :Hall d'entrée avec rangementCuisine

entièrement équipée avec coin repasSéjour/salle à manger avec accès au jardinTrois chambresDeux salles de

bainsUne jolie terrasse arboréeUn jardin privatif de 250 m²Deux places de parking complètent l'ensembleLoyer : CHF

4'600 + Charges CHF 200 + Parking CHF 350Tram 12/17 , train eaux vives à 7minDisponible au 15 janvier 2023Contact

:Kari Marill-Hernandez+41 79 572 19  

Annonce visible sur http://suisse.repimmo.com sous la REF n°278679

voir tous les détails sur ce bien http://suisse.repimmo.com/annonce/location-appartement-geneve-1208-278679.htm
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Location Appartement PLAN-LES-OUATES ( Geneve - GE )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 4600 CHF/mois

Réf : 1228104110 - 

Description détaillée : 

Agence Millenium Properties SARéf : LM/SH 1371En plein coeur de la commune de Plan-les-ouates, bel appartement

de 5P meublé situé au dernier étage d'un petit lotissement résidentiel.Distribution :Hall d'entrée,  un grand salon avec

coin repas et vue sur une jolie terrasse de 27 m2 avec vue sur le Salève, une belle cuisine neuve entièrement équipée,

3 chambres, 2 salles de bains.Une buanderie commune au sous-sol et  une place de parking complètent

l'ensemble.Loyer : CHF 5'100Les avantages :Planchers de bois franc avec système de chauffage au sol.Internet haut

débit, télévision.écoles élémentaires avec piscine publique à quelques minutes. Terrain de jeux.Le Lycée et le Collège

sont à 10 mn à pied.Café, dépanneur, pharmacie, pizzeria à quelques pas.Centre historique de Carouge - 1

kmPromenade nature au coin de la rue.Transport en commun : Arrêt de bus - 3 minutes à pied.La gare Lancy-Bachet -

8 min à pied.Accès facile à l'autoroute A visiter sans tarderContact :Agence Millenium Properties SAService

Courtage+41 22 342 44 12

Annonce visible sur http://suisse.repimmo.com sous la REF n°278678

voir tous les détails sur ce bien http://suisse.repimmo.com/annonce/location-appartement-plan-les-ouates-1228-278678.htm
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Location Appartement VERSOIX ( Geneve - GE )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 2874 m2

Nb pièces : 6 pièces

Année de construction : 1986 

Prix : 5800 CHF/mois

Réf : 1290101390 - 

Description détaillée : 

Agence : Millenium Properties SARéf : SH 1321ExclusivitéEn plein coeur de la commune de Versoix, proche de toute

commodité (écoles, transports, commerces ) bel appartement avec superficie habitable de 198 m² est composé comme

suit :Hall d'entrée avec placards de rangement,  1 cuisine fermée entièrement équipée, un double sejour, 4 chambres, 2

salles de bain et 1 buanderie.Profitez d'une terrasse et d'un balcon pour admirer la vue sur la nature

environnante.L'appartement est situé au calme, à l'abris de toutes nuisances.Une cave et un parking en sous-sol

complètent l'ensemble.Loyer : CHF 5'800.-Vue dégagée sur la végétation, environnement calme. A visiter sans

tarder.Contact :Millenium PropertiesService Courtage+41 22 342 44 12

Annonce visible sur http://suisse.repimmo.com sous la REF n°278645

voir tous les détails sur ce bien http://suisse.repimmo.com/annonce/location-appartement-versoix-1290-278645.htm
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Location Maison MEYRIN ( Geneve - GE )

Surface : 132 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 4400 CHF/mois

Réf : 1217104005 - 

Description détaillée : 

Agence : Millenium PropertiesRéf : KM 1384Idéalement située dans un environnement  résidentiel, proche du centre

sportif avec une piscine olympique et de nombreux clubs de sports, commerces et transports cette maison se compose

comme suit :Rez-de-chaussée : Hall d'entrée avec vestiaire et WC visiteurs, une cuisine entièrement équipée, un beau

séjour/ salle à manger avec accès à la terrasse, réduit avec étagères idéal pour rangement et garde-mangerÉtage : Une

chambre avec rangements et salle de bain attenante, deux chambres à coucher, une salle de douche, un WC séparé et

de nombreux rangements encastrés.Grand garage avec porte électrique pouvant accueillir trois véhicules, espace

aménageable en atelierLuminosité, espaces, hauts plafonds avec poutres apparentes.Loyer : CHF 4'400 + Charges

CHF 415Contact :Kari Marill Hernandez+41 79 572 19  

Annonce visible sur http://suisse.repimmo.com sous la REF n°278607

voir tous les détails sur ce bien http://suisse.repimmo.com/annonce/location-maison-meyrin-1217-278607.htm
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Location Maison GENTHOD ( Geneve - GE )

Nb pièces : 9 pièces

Prix : 12000 CHF/mois

Réf : 1294104003 - 

Description détaillée : 

Agence : Millenium Properties SARéf : LM/KM 1376Belle propriété individuelle dans un environnement résidentiel boisé

proche des organisations internationales.Elle se compose comme suit :Hall d'entrée, vaste séjour/salle à manger avec

cheminée, une cuisine entièrement équipée, une buanderie, 4 chambres à coucher, 3 salles de bains, une pièce de vie

polyvalente.Deux places de parking couvertes complètent l'ensemble.Domaine privé boisé de 3250 m²Loyer : CHF

12'000Contact :Kari Marill Hernandez+41 79 572 19  

Annonce visible sur http://suisse.repimmo.com sous la REF n°278605

voir tous les détails sur ce bien http://suisse.repimmo.com/annonce/location-maison-genthod-1294-278605.htm
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Location Maison FOUNEX ( Vaud - VD )

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 12500 CHF/mois

Réf : 1297103999 - 

Description détaillée : 

Agence Millenium Properties SARéf : KM 1330Sise sur la commune de Founex, proche de l'Ecole internationale de la

Châtaigneriaz et du Centre commercial de Chavannes cette maison est idéale pour une famille.Distribution

:Rez-de-chaussée : Hall d'entrée, une cuisine entièrement équipée ouverte sur le séjour spacieux, une salle à manger,

une chambre à coucher et une salle de douche.Etage : Chambre à coucher avec salle de bain privative, deux chambres

à coucher avec salle de bain attenante.Sous sol : Une grande chambre avec salle de bain privative, une buanderie, un

local technique.Extérieur : Un beau jardin de 1200 m² et une grande piscine extérieure.Garage indépendant pour 2

voitures.Nombreux rangements !Loyer : CHF 12'500Kari Marill-Hernandez+41 79 572 19  

Annonce visible sur http://suisse.repimmo.com sous la REF n°278601

voir tous les détails sur ce bien http://suisse.repimmo.com/annonce/location-maison-founex-1297-278601.htm
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Location Maison COMMUGNY ( Vaud - VD )

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 7900 CHF/mois

Réf : 1291103997 - 

Description détaillée : 

Agence : Millenium Properties SARéf : KM 1303En plein coeur de Commugny belle villa mitoyenne rénovée à proximité

de l'école internationale de la Chataigneraie, des commerces et de la gare.Elle se compose comme suit :Rez de

chaussée :Hall d'entrée, un bel espace de vie composé d'un séjour/salle à manger lumineux avec accès terrasse et

jardin, une belle cuisine entièrement agencée avec coin repas.Etage :Une chambre principale avec placard et salle de

douche privative, une chambre en mezzanine idéale pour un enfant, une troisième chambre, une salle de bain avec

baignoire attenante.Rez inférieur :Un appartement avec entrée indépendante, composé d'un espace de vie, une cuisine

équipée, une salle de douche.Une chambre avec salle de douche attenante.Une buanderie équipée, une chaufferie.

(Chauffage au mazout )Extérieur :3 places de parking.Loyer : CHF 7'900A visiter sans tarder !Contact :Kari Marill

Hernandez+41 79 572 19  

Annonce visible sur http://suisse.repimmo.com sous la REF n°278599

voir tous les détails sur ce bien http://suisse.repimmo.com/annonce/location-maison-commugny-1291-278599.htm
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Location Appartement GENEVE ( Geneve - GE )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 3300 CHF/mois

Réf : 1201103996 - 

Description détaillée : 

Agence : Millenium Properties SARéf : KM 1298Dans un bel immeuble de standing situé dans le quartier des délices à

Genève ce charmant appartement de 4.5 pièces saura vous séduire par sa luminosité et ses beaux

volumes.L'appartement est composé comme suit :Hall d'entrée avec placard de rangement, une grande cuisine ouverte

sur un séjour/salle à manger lumineux avec balcon, 3 chambres, une salle de bain, un wc.Une cave et une buanderie

commune complètent l'ensemble.Pas de place de parking.Loyer : CHF 3'300 + Charges CHF 200Contact :Kari

Marill-Hernandez+41 79 572 19  

Annonce visible sur http://suisse.repimmo.com sous la REF n°278598

voir tous les détails sur ce bien http://suisse.repimmo.com/annonce/location-appartement-geneve-1201-278598.htm
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Location Commerce MIES-TANNAY ( Vaud - VD )

Surface terrain : 550 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1912 

Prix : 1000 CHF/mois

Réf : 129549062 - 

Description détaillée : 

Agence : Millenium Properties SaRéf : SH 681Business CenterSitué dans une belle résidence sécurisée face au lac,

plusieurs espaces de bureau à louer.1000 CHF un bureau indépendant vue Lac1500 CHF un bureau large indépendant

avec vue LacPossibilité de louer toute une partie de l'étage (10 bureaux environs). Prix sur demandePrestations

incluses :- Bureaux modernes et totalement équipés- Réception et accueil pour les clients- Salles de réunions- Cuisine

et deux WC- Accès internet, téléphone, fax et copieur.- Parking extérieur pour les clientsNon inclus :- Garage (220

CHF).Contact :Millenium PropertiesService Courtage+41 22 342 44 12

Annonce visible sur http://suisse.repimmo.com sous la REF n°278593

voir tous les détails sur ce bien http://suisse.repimmo.com/annonce/location-commerce-mies-tannay-1295-278593.htm
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Location Appartement GENEVE ( Geneve - GE )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 3300 CHF/mois

Réf : 1209103969 - 

Description détaillée : 

Agence : Millenium Properties SARéf : CP 1382Spacieux et lumineux appartement de 110 m2, idéalement situé proche

des Nations à Genève. Ecoles, transports et commerces sont à proximité. L'appartement se trouve au 6ème étage et

vous offre une vue dégagée sur le Petit-SaconnexCe bien se compose comme suit :Un grand hall d'entrée avec de

nombreux rangementsUne cuisine entièrement équipéeUn grand salon/salle à mangerDeux chambres à coucherUne

salle de bainUn WC visiteursUn grand balconUne grande cave et un garage ( CHF 300.-) complètent l'ensemble.Vous

serez séduits par l'emplacement idéal de cet appartement et ses beaux volumes. Loyer : CHF 3'300.- + Charges CHF

210.- + Box CHF 300.-Contact :Clara Porceillon+41 79 179 92  

Annonce visible sur http://suisse.repimmo.com sous la REF n°278579

voir tous les détails sur ce bien http://suisse.repimmo.com/annonce/location-appartement-geneve-1209-278579.htm
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