
GENEVE – VÉSENAZ Á LOUER 

LUMINEUSE MAISON FAMILIALE DE 6 PIECES + JARDIN D’HIVER 

 

 

DESCRIPTIF LOCATION 

 
Villa mitoyenne d’architecte, située dans un cadre privilégié sur la commune de Collonge-Bellerive, 

est à l’abri de toutes les nuisances mais proche des commodités telles que commerces, écoles, 

transports publics et lac. Ses volumes sont lumineux, offrant un cadre de vie très agréable 

 

 



Elle se compose comme suit : 

Au rez-de-chaussée : un hall d’entrée avec vestiaire, une douche-lavabo-WC, un bureau ou chambre, 

une cuisine entièrement équipée, un séjour avec cheminée à récupération de chaleur et espace salle 

à manger ouverts sur la terrasse et sur le jardin, un jardin d’hiver en liaison avec le séjour/salle à 

manger et la terrasse/jardin. 

A l’étage : 1 grande chambre à coucher parentale avec salle de bains attenante, proposant un accès à 

la terrasse sur garage, 2 grandes chambres à coucher, dont l’une possède également un accès à la 

terrasse sur garage, une salle de bains, un WC séparé. 

Au sous-sol : cave, buanderie 

Extérieur : garage (1 place) + parking extérieur 

jacuzzi 

La chaufferie ainsi que l’abri PC, communs aux 3 villas mitoyennes, se situent dans la villa du centre 

Informations principales 

Type  Villa mitoyenne 

Pièces 6 + jardin d’hiver 

Nombre d’étages 2 hors sol ; 1 sous-sol 

Surface habitable 176 m2 (106m2 au rez / 70m2 à 

l’étage) 

Surface utile 180 m2 

Surface terrain 593 m2 

Disponible 1er mai 2021 

Loyer CHF 4'800.- + charges                                        

Un forfait mensuel pour entretien jardin et contrats d’entretien est prévu en sus à convenir. 

 

Caractéristiques et équipements 

La villa a été construire en 1994-1995 avec des matériaux de qualité et entretenue régulièrement 

Un jacuzzi extérieur de 4 places a été installé en bordure de la terrasse 

La production de chaleur se fait par pompe à chaleur avec apport de capteurs solaires pour l’eau 

chaude sanitaire ; la distribution de chaleur se fait par chauffage de sol au rez-de-chaussée et sèche-

serviettes / radiateurs dans les salles de bain / chambres à l’étage 

 

Informations et visites 

Gestassist Immobilier & Décoration 

Mobile : 0041 79 433 36 46     Email : info@gestassist.ch 

 

mailto:info@gestassist.ch


 

SEJOUR – CHEMINEE 

 

 

SEJOUR – SALLE A MANGER 



 

CUISINE 

 

 

JARDIN D’HIVER 



 

BUREAU OU CHAMBRE 

 

 

CHAMBRE PARENTALE 1 



 

SALLE DE BAINS PARENTS 

 

 

CHAMBRE 2 



 

CHAMBRE 3 

 

      SALLE DE BAINS ENFANTS 

 



PLAN REZ-DE-CHAUSSEE 

 

 

PLAN ETAGE 

 


