
Surfaces actuellement disponibles à la location

Image Adresse

Prix au m2 

H.T.

Charges/   

m2/an H.T. M2 Etage

nb  de 

Parking

prix/pl/     

mois H.T. disponibilité Description

1

Chemin de 

Balexert 7 et 9
CHF 250.00 CHF 83.00 313 rez 3 CHF 150.00 immédiate

Bureaux d'environ 313m2 disposant de boîtes de 

sol câblées. Accès à 5 salles de conférences au rez 

sur réservation. Surfaces de dépôts disponibles à 

la location.

2

Chemin de 

Balexert 7 et 9
CHF 250.00 CHF 83.00

1 bureau 

de 30m2
1 1 CHF 150.00 immédiate

Bel immeuble situé aux portes de Genève 

bénéficiant d'accès aisés, incluant l'accès à 5 salles 

de conférences.

Surface divisible et disposant de boîte de sol 

câblé.

3

Chemin de 

Balexert 7 et 9
CHF 250.00 CHF 83.00

201.80 (7 

bureaux) 
3 1 CHF 150.00 immédiate

Bel immeuble situé aux portes de Genève 

bénéficiant d'accès aisés, incluant l'accès à 5 salles 

de conférences.

Surface divisible et disposant de boîte de sol 

câblé.

4

Chemin de 

Balexert 7 et 9
CHF 250.00 CHF 83.00 505 4 10 CHF 150.00 immédiate

Bureaux d'environ 505m2 disposant de 13 

bureaux individuels et 8 grand bureaux. Accès à 5 

salles de conférences au rez sur réservation.

Surfaces divisibles câblées avec moquette au sol.

5

Rue de Varembé 

7
CHF 450.00 CHF 30.00 525 6

abonnements  

au parking 

des Nations

160.- + TVA à convenir

Bureaux de standing aménageable au grès du 

preneur disposant d'un faux plancher avec 

moquette, câblage au sol, d'une kitchenette et de 

deux sanitaires. Divisible en deux surface de 

respectivement 234 et 291m2

6

Rue de Varembé 

7
CHF 475.00 CHF 30.00 397 + 127

Attique + 

Terrasse

abonnements  

au parking 

des Nations

160.- + TVA à convenir

Bureaux de standing disposant d'une magnifique 

vue à 360° sur la Genève internationale et le lac.  

Aménageables au grès du preneur, disposant 

d'une terrasse, de câblage au sol et d'une 

kitchenette.

7

Avenue de 

France 23
CHF 450.00 CHF 105.00 46.32 2

abonnements  

au parking 

des Nations

160.- + TVA immédiate

Bureaux de standing disposant de câblage au sol 

et d'une salle de conférence à partager. Surfaces 

de dépôts également disponibles à la location.

8

Avenue de 

France 23
CHF 450.00 CHF 105.00 22 2

abonnements  

au parking 

des Nations

160.- + TVA immédiate

Bureaux de standing disposant de câblage au sol 

et d'une salle de conférence à partager. Surfaces 

de dépôts également disponibles à la location.
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