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Retrouvez nos  annonces immobilières sur le site http://suisse.repimmo.com

Vente Geneve

Vente Maison Le-grand-saconnex Bugey
Ain

120 m2
2 pièces
99900 CHF
N° 279006
19/05/2023
FRANCE _ Belley _ Billignin   Grange à rénover. 
Fort potentiel pour cette grange de 1813 située sur
le hameau de Billignin (01300 Belley) France.
Environnement calme dans un charmant petit
village.  Bâtiment en pierre pouvant être
transformé en maison d'habitation de 120 m2 sur 2
niveaux.  ...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Maison Geneve 

350 m2
9 pièces
320000 CHF
N° 278993
30/04/2023
Ferme jurassienne atypique - 350m2  Beaux
volumes   3 chambres  Jardin clôturé   Région des
lacs  Jura français  -100km Genève   Premier
contact par email
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Les-avanchets les
Avanchets

93 m2
4 pièces
910000 CHF
N° 278962
11/03/2023

EXCLUSIVEMENT INVESTISSEURS !    Il jouit
d'une agréable surface de 93 m2 et d'une véranda
d'environ 8 m2.  L'appartement se distribue comme
suit :  -	Couloir desservant l'ensemble des pièces 
-	Cuisine en parfait état et équipée avec de
l'électroménager  -	Séjour avec accès sur le
balcon...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Domaine agricole Avusy 

Prix: nous consulter
N° 278958
02/03/2023

Vente parcelle agricole de 1927m2 à avusy.  Prix à
la demande 
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Prestige Bardonnex Suisse,
Lorraine, France

1000 m2
1 pièce
7500 CHF
N° 278941
04/02/2023

Moto BMW S1000 RR 06/05/2016 /  Première
main  Options et équipements : PACK
DYNAMIQUE / PACK RACE Poignée  chauffante,
régulateur, boite de vitesse, Alarme, DDC, DTC,
contrôle  HP, échappement akrapovich...  La moto
est prête à partir,  il n'y a pas de frais de
réparation.  La carte grise est...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Bellevue Casablanca

124 m2
195000 CHF
N° 278938
01/02/2023

Sublime appartement 124 mètres vue et pieds sur
mer 3façades ensoleillé toute la journée double
salon clim, 2 chambres clim, cuisine équipée,2
salles de bains, buanderie, balcon vue sur mer, 2
petits jardins, 2 places de garage à dar bouazza
(casablanca Maroc) à proximité de toutes
commodités et en...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Maison Bellevue 

65 m2
3 pièces
216000 CHF
N° 278937
01/02/2023

 En FRANCE drome provencale Villa de plain-pied,
située dans un lotissement très calme, aux normes
RT2012 d'une surface habitable de 65m?2. Maison
lumineuse se composant d'une belle pièce de vie
de 35m?2 avec sa cuisine ouverte aménagée.
L'espace nuit dispose de 2 chambres, d'une belle
salle de...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Collonge-bellerive 

134 m2
6 pièces
1480000 CHF
N° 278696
13/12/2022

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...
Par JustimmoPro Publication - Tel : +41795721997

Vente Appartement Vesenaz 

106 m2
4 pièces
1420000 CHF
N° 278695
13/12/2022

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...
Par JustimmoPro Publication - Tel : +41223424412

Vente Maison Genthod 

166 m2
8 pièces
2275000 CHF
N° 278694
13/12/2022

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,...
Par JustimmoPro Publication - Tel : +41223424412

Vente Commerce Geneve 

6 pièces
1100000 CHF
N° 278693
13/12/2022

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...
Par JustimmoPro Publication - Tel : +41223424412

Vente Appartement Versoix 

200 m2
6 pièces
1780000 CHF
N° 278692
13/12/2022

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...
Par JustimmoPro Publication - Tel : +41223424412

Vente Maison Aire-la-ville 

513 m2
12 pièces
4945000 CHF
N° 278691
13/12/2022

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...
Par JustimmoPro Publication - Tel : +41795721997

Vente Maison Aire-la-ville 

637 m2
18 pièces
6180000 CHF
N° 278690
13/12/2022

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...
Par JustimmoPro Publication - Tel : +41795721997

Vente Appartement Dardagny 

270 m2
7 pièces
1600000 CHF
N° 278689
13/12/2022

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...
Par JustimmoPro Publication - Tel : +41223424412

Vente Appartement Dardagny 

340 m2
11 pièces
2400000 CHF
N° 278688
13/12/2022

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...
Par JustimmoPro Publication - Tel : +41223424412

Vente Appartement Geneve 

206 m2
7 pièces
3900000 CHF
N° 278687
13/12/2022

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
 
Par JustimmoPro Publication - Tel : +41223424412

Vente Maison Carouge 

240 m2
8 pièces
3900000 CHF
N° 278686
13/12/2022

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...
Par JustimmoPro Publication - Tel : +41223424412
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Vente Maison Anieres 

250 m2
9 pièces
5000000 CHF
N° 278684
13/12/2022

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...
Par JustimmoPro Publication - Tel : +41223424412

Vente Appartement Satigny 

277 m2
5 pièces
2190000 CHF
N° 278683
13/12/2022

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....
Par JustimmoPro Publication - Tel : +41223424412

Vente Maison Thonex 

155 m2
7 pièces
2450000 CHF
N° 278526
24/11/2022

Agence : Millenium Properties SARéf : GR 1107En
plein coeur de la commune de Thônex, dans un
environnement résidentiel au calme, cette jolie
maison individuelle est idéale pour une famille.Elle
est composée comme suit :Rez-de-chaussée : Un
hall d'entrée, une cuisine fermée entièrement
équipée, un...
Par JustimmoPro Publication - Tel : +41223424412

Vente Maison Cointrin 

280 m2
8 pièces
3800000 CHF
N° 278520
24/11/2022

Agence : Millenium Properties S.A.Réf : BP/SH
01032Français (English below)Située à Cointrin,
dans un environnement résidentiel sans
nuisances, proche de toutes commodités, des
organisations internationales et de l'aéroport, cette
superbe maison individuelle de 280m2 habitables
et 380m2 utiles,...
Par JustimmoPro Publication - Tel : +41223424412

Vente Maison Geneve 

131 m2
8 pièces
320000 CHF
N° 278388
17/11/2022

Maison de caractère construite vers 1900 en
pierres locales dans un petit village des Monts
Berthiand (Leyssard- Ain)  -Rez de chaussée:
atelier, ex grange, 3 caves   -Préau, Jardin
d'ornement , endroit potager   -1°étage donnant
sur jardin par escalier et par porte à niveau: 3
salons, cuisine,...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Maison Vessy 

154 m2
6 pièces
1890000 CHF
N° 277826
04/11/2022

Agence : Millenium Properties SARéf: LM/GR
1337PRESENTATION :Vous souhaitez vivre en
périphérie de Genève, bénéficier de tous les
avantages de la cité de Calvin, tout en privilégiant
les valeurs d'un habitat au calme et proche de
toutes commodités, alors vous l'avez enfin trouvé
!La villa est...
Par JustimmoPro Publication - Tel : +41223424412

Vente Maison Dardagny 

197 m2
6 pièces
2100000 CHF
N° 268109
21/06/2022

Villa Familiale  à Dardagny parmi les plus beaux
villages suisses.     Dans un cadre idyllique en
plein coeur du village, villa spacieuse et lumineuse
loin des nuisances.
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Maison Geneve 

4 pièces
1150000 CHF
N° 267106
05/06/2022

Villa neuve de haut standing oritentée SUD située
à Faro dans la commune huppée de Monténégro,
au sein d'une résidence fermée à seulement 9 min
de la plage (praia do Faro), desservie par les
transports en commun ainsi que l'aéroport de Faro.
 Cette villa de 170,7m2 se compose notamment
d'un séjour...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Geneve

Location Appartement Geneve 1207

32 m2
2 pièces
500 CHF/mois
N° 278982
18/04/2023

Appartement de 2 pièces très lumineux
comprenant entrée, séjour sur balcon avec vue
dégagée, cuisine avec plaques de cuisson et
réfrigérateur/congélateur,chambre, salle de bains,
w.c séparés. Bon état avec de très nombreux
rangements.
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Appartement Geneve 1207

32 m2
2 pièces
500 CHF/mois
N° 278981
18/04/2023

Particulier loue 2 pièces de 32m2 dans immeuble
ancien rénové 2eme étage. Immeuble et quartier
calmes, commerces à proximité, Chauffage
électrique mais appartement bien isolé
thermiquement et phoniquement.
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Appartement Geneve
Plainpalais 

4 pièces
1990 CHF/mois
N° 278955
24/02/2023

Appartement de 4 pièces traversant au 3 ème
étage lumineux avec balcon.  Avec hall d'entrée,
grand salon , grande cuisine , 2 chambres à
coucher,  salle de bain , WC séparé .armoires
encastrés .  Une cave   Place de parking au sous
sol obligatoire à 200 chf .  Loyer 1990 charges
comprises.   Libre...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Maison Meyrin 

87 m2
4 pièces
750 CHF/mois
N° 278953
17/02/2023

Non loin du centre ville et dotée d'un jardin clos
arboré et d'un garage de 20m?2, voici une maison
de plain pied développant 86 m?2 habitables et 4
pièces principales. Etablie selon un plan classique,
l'habitation comprend une cuisine, un agréable
séjour de 26m?2, 3 chambres, une salle de
bains,...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Maison Satigny 

200 m2
5 pièces
800 CHF/mois
N° 278952
17/02/2023

BELLE maison SPACIEUSE 200 m2 comprenant
de plain pied séjour salon, une terrasse, cuisine, 4
chambres, salle de bains, salle d'eau, garage. et
un grand jardin. Chauffage electrique.  Terrain :
6000 m2  
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Maison Thonex 

96 m2
5 pièces
750 CHF/mois
N° 278951
17/02/2023

Belle maison entièrement rénovée en 2012,, dotée
d'une cuisine et d'un salon, de 4 chambres, une
salle d'eau et 2 wc. Chauffage electrique.
Disponible mi février.  
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Maison Satigny 

200 m2
7 pièces
5300 CHF/mois
N° 278775
20/12/2022

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...
Par JustimmoPro Publication - Tel : +41795721997

Location Maison Troinex 

160 m2
7 pièces
6000 CHF/mois
N° 278774
20/12/2022

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,...
Par JustimmoPro Publication - Tel : +41795721997

Location Maison Thonex 

265 m2
6 pièces
8000 CHF/mois
N° 278745
16/12/2022

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...
Par JustimmoPro Publication - Tel : +41223424412

Location Appartement Plan-les-ouates 

133 m2
7 pièces
3839 CHF/mois
N° 278744
16/12/2022

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...
Par JustimmoPro Publication - Tel : +41223424412
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Location Appartement Carouge 

130 m2
4 pièces
4800 CHF/mois
N° 278743
16/12/2022

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,...
Par JustimmoPro Publication - Tel : +41223424412

Location Appartement Geneve 

97 m2
3 pièces
3110 CHF/mois
N° 278742
16/12/2022

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...
Par JustimmoPro Publication - Tel : +41783355500

Location Appartement Russin 

155 m2
5 pièces
3700 CHF/mois
N° 278741
16/12/2022

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...
Par JustimmoPro Publication - Tel : +41783355500

Location Appartement Geneve 

100 m2
5 pièces
3200 CHF/mois
N° 278740
16/12/2022

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...
Par JustimmoPro Publication - Tel : +41223424412

Location Appartement Geneve 

77 m2
3 pièces
3375 CHF/mois
N° 278739
16/12/2022

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...
Par JustimmoPro Publication - Tel : +41223424412

Location Appartement Geneve 

100 m2
4 pièces
2850 CHF/mois
N° 278738
16/12/2022

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...
Par JustimmoPro Publication - Tel : +41223424412

Location Appartement Bernex 

160 m2
6 pièces
3500 CHF/mois
N° 278737
16/12/2022

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...
Par JustimmoPro Publication - Tel : +41223424412

Location Maison Meyrin 

150 m2
6 pièces
5200 CHF/mois
N° 278736
16/12/2022

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...
Par JustimmoPro Publication - Tel : +41223424412

Location Appartement Vesenaz 

85 m2
3 pièces
3200 CHF/mois
N° 278735
16/12/2022

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...
Par JustimmoPro Publication - Tel : +41783355500

Location Commerce Meyrin 

2 pièces
4800 CHF/mois
N° 278734
16/12/2022

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...
Par JustimmoPro Publication - Tel : +41783355500

Location Appartement Geneve 

99 m2
3 pièces
3302 CHF/mois
N° 278732
16/12/2022

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...
Par JustimmoPro Publication - Tel : +41223424412

Location Commerce Geneve 

2 pièces
3000 CHF/mois
N° 278720
15/12/2022

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,...
Par JustimmoPro Publication - Tel : +41783355500

Location Appartement Geneve 

130 m2
5 pièces
4600 CHF/mois
N° 278679
12/12/2022

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...
Par JustimmoPro Publication - Tel : +41795721997

Location Appartement Plan-les-ouates 

120 m2
5 pièces
4600 CHF/mois
N° 278678
12/12/2022

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...
Par JustimmoPro Publication - Tel : +41223424412

Location Appartement Versoix 

200 m2
6 pièces
5800 CHF/mois
N° 278645
06/12/2022

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...
Par JustimmoPro Publication - Tel : +41223424412

Location Maison Meyrin 

132 m2
6 pièces
4400 CHF/mois
N° 278607
01/12/2022

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...
Par JustimmoPro Publication - Tel : +41795721997
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Location Maison Genthod 

9 pièces
12000 CHF/mois
N° 278605
01/12/2022

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...
Par JustimmoPro Publication - Tel : +41795721997

Location Appartement Geneve 

80 m2
4 pièces
3300 CHF/mois
N° 278598
01/12/2022

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,...
Par JustimmoPro Publication - Tel : +41795721997

Location Appartement Geneve 

110 m2
4 pièces
3300 CHF/mois
N° 278579
29/11/2022

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...
Par JustimmoPro Publication - Tel : +41223424412

Location Maison Anieres 

230 m2
8 pièces
8000 CHF/mois
N° 278471
23/11/2022

Agence : Millenium Properties SARéf : LM/SH
1370Anières, cette belle maison contigüe de 230
m² a été construite en 2012 selon les normes
Minergie, elle offre de beaux volumes et une vue
magnifique sur le Lac et le Jura.Très lumineuse
elle est composée d'un séjour équipé d'un Poêle à
bois avec...
Par JustimmoPro Publication - Tel : +41223424412

Location Maison Vesenaz 

180 m2
5 pièces
6300 CHF/mois
N° 278461
23/11/2022

Agence : Millenium Properties SARéf : LM/KM
1358En plein coeur de la commune de Vesenaz,
belle maison situé au calme dans un cadre
verdoyant composé comme suit :Rez de chaussée
:Hall d'entréeBeau séjour/salle à mangerUne
cuisine entièrement équipéeUn WC visiteursEtage
:Une chambre parentale avec...
Par JustimmoPro Publication - Tel : +41795721997

Location Maison Confignon 

5 pièces
3450 CHF/mois
N° 278456
23/11/2022

Agence : Millenium Properties SARéf : KM
1342Maison mitoyenne située à Confignon,
parfaitement rénovée, composée comme suit :Rez
de chaussée : Un séjour lumineux avec accès à la
terrasse et au jardin, une cuisine fermée
entièrement équipée, un WC visiteurs.Etage : 3
chambres ,1 salle de bain.Rez...
Par JustimmoPro Publication - Tel : +41795721997

Location Maison Veyrier 

164 m2
7 pièces
8000 CHF/mois
N° 278455
23/11/2022

Agence : Millenium Properties SARéf : BP/SH
1378Idéalement située en plein coeur de la
commune de Veyrier cette jolie villa bénéficie d'un
environnement calme proche de toutes
commodités.Elle est composée comme suit :Rez
de Chaussée : Hall d'entrée, une cuisine
entièrement équipée, ouverte sur le...
Par JustimmoPro Publication - Tel : +41223424412

Location Appartement Chancy Ch. des
CarrÃ© 

80 m2
3 pièces
2100 CHF/mois
N° 278374
15/11/2022
Appartement semis-meublé de 80m2 avec jardin
de 45m2 cuisine agencée, une salle de bain
douche et un WC, un salon avec armoire intégré,
une grande chambre avec des meubles intégrées.
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Maison Onex 

240 m2
7 pièces
6500 CHF/mois
N° 278333
11/11/2022

Agence : Millenium Properties SARéf: KM
1355Située dans un environnement résidentiel
proche de toutes commodités, cette belle maison
jumelée s'élève sur un jardin arboré et clôturé avec
piscine chauffée et une vue plongeante et
panoramique sur la région.Construite sur trois
niveaux, elle propose à...
Par JustimmoPro Publication - Tel : +41795721997

Location Appartement Meyrin Citadelle

85 m2
4 pièces
3000 CHF/mois
N° 275467
20/09/2022

A louer, dès le 1.10.2022 (une année ou plus):
appartement de 4 pièces dans villa. Quartier
résidentiel calme à Meyrin, très proche des
organisations internationales, de l’aéroport, des
écoles, commerces et du tram. Architecture
moderne. Exposition plein sud. Salon très
lumineux avec cuisine...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Appartement Bellevue 

58 m2
2 pièces
1000 CHF/mois
N° 272993
18/08/2022

Appartement au 2ième étage d'une agréable
résidence et proche de toutes commodités
(boulangerie, centre commercial, poste,
boucherie..).  Je loue un lumineux 2 pièces de 58
m?2 composé d'un grand salon, une chambre à
coucher, une cuisine séparée, une salle de bain
avec baignoire et des toilettes...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Appartement Veyrier Veyrier

64 m2
3 pièces
1560 CHF/mois
N° 271348
26/07/2022

À LOUER - 3 PIÈCES À VEYRIER - BAIL À
REMETTRE (Régie NAEF)    Appartement de 3
pièces, 64m2, à la rue Jules-Edouard Gottret 5,
1255 Veyrier.    Charmant appartement sous les
combles, au 2ème étage d'un petit immeuble.    
Quartier calme, épiceries et restaurants à
proximité, bien desservi par les...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Appartement Meyrin Route de
l'Ain

30 m2
1 pièce
575 CHF/mois
N° 271303
26/07/2022

A 5 minutes du CERN et 10 minutes de l'aéroport
international de Genève,    Studio renové 30 m?2
avec espace séjour (canapé-lit) et coin salle à
manger,  une cuisine ouverte équipée et
aménagée, une chambre avec penderie,   une
salle de douche à l'italienne avec wc, double
vitrage, forfait internet...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Appartement Chene-bougeries
Gradelle

95 m2
4 pièces
2200 CHF/mois
N° 270866
25/07/2022

Appartement 4 pièces, traversant, lumineux, env.
95m2 - quartier Gradelle    L'appartement est au
4ème étage. Il inclut: une entrée connectée à une
grande pièce de séjour avec balcon, une grande
chambre, une petite chambre (idéale pour un
jeune enfant), une cuisine indépendante, une
petite pièce...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Appartement Geneve 1207

28 m2
2 pièces
400 CHF/mois
N° 270813
21/07/2022

Studio meuble de 28 m2, situé au 1er étage dans
un immeuble ancien. Composé d'une entrée, d'un
salon, d'une cuisine séparée, équipée et
aménagée, d'une cham d'une salle de douche
avec WC. Eau chaude et chauffage individuels
électriques.
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Appartement Geneve Rue de
Monthoux

69 m2
2 pièces
665 CHF/mois
N° 270294
18/07/2022

Au coeur de centre ville, à l'étage d'un superbe
immeuble,   2 pièces de 69 m?2 habitables, séjour
avec cuisine équipée,   belle chambre, SdB et
toilette, appartement très lumineux état neuf. 
Facilités: Transport en commun, commerces,
banques et marchés.
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location saisonnière Geneve

Location vacances Maison Pont-ceard 

2000 m2
Prix: nous consulter
N° 262781
22/03/2022

Annonce de particulier - Tel : voir site

Colocation Geneve
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