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Cologny

Appartement rénové 8 pièces, 238 m² +
balcon-loggia de 12 m2. Vaste séjour avec
cheminée, 5 chambres, 4 sdb + pièce
polyvalente avec entrée indépendante.

CHF 3'450'000.-
* 275259 Thônex

Appartement 1.5 pièces, 36 m². Séjour avec
sortie sur balcon, kitchenette équipée, 1
salle de bains. Cave et 1 place de parking au
sous-sol.

CHF 430'000.-
* 273729 Plan-les-Ouates

Appartement avec jardin de 4.5 pièces, 97
m² + 24 m2 au ss-sol. 2 chambres, 2 bains,
cuisine équipée ouverte sur séjour, pièce
polyvalente. Cave + garages.

CHF 1'280'000.-
* 269197

Conches

Propriété 14 pièces, 500 m2 hab. 2 salons en
enfilade, grande salle à manger, 5 chambres
+ appt. des "Maîtres", pièces polyvalentes.
Piscine pool-house.

CHF 13'500'000.-
* 269201 Conches

Villa de 6.5 pièces, 160 m². Grand séjour avec
cuisine ouverte et espace sàm, 3 chambres, 2
sdb, Parcelle d'env. 1'100 m2. Importante
réserve à bâtir.

CHF 3'150'000.-
* 275262 Corsier

Appartement duplex 7 pièces, 233 m². Salon
avec cheminée, salle à manger, cuisine
équipée, 3 chambres, 2 sdb, 1 pce
polyvalente. Balcon, 1 cave, box double

CHF 1'690'000.-
* 275261

Veyrier

Grand duplex 6,5 pièces, 191 m2 hab. Grand
séjour avec cheminée, salle à manger
séparée, 3 chambres, 2 sdb. Balcon, cave + 2
places de parking.

CHF 1'490'000.-
* 248961 Russin

Maison de village, 6 pièces, 200 m2 hab.
Beaux espaces lumineux, séjour avec
cheminée, cuisine équipée, 4 chambres, 2
sdb. Terrasse + 1 place de parking.

CHF 1'495'000.-
* 265342 Genthod

Appartement 6 pièces, 130 m² + balcon 17
m2. Grand salon avec cheminée, salle à
manger séparée, 3 chambres, 2 sdb. Cave + 1
place de parking.

CHF 1'240'000.-
* 275792
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