
Chêne-Bougeries, grand studio avec balcon, 2 pièces, 7ème étage
Chêne-Bougeries, large studio with balcony, 2 rooms, 7th floor

Prix sur demande
Price on request

Un beau studio avec un balcon et une superbe vue.
Français:  
Situé dans une résidence, ce confortable studio se compose comme suit : un 
hall d'entré ouvrant sur la pièce principale qui se compose d'une chambre 
donnant sur un très grand balcon avec vue, d'un coin salon et d'un coin salle à 
manger, une grande salle de bain avec baignoire et WC, une cuisine équipée.

L'appartement se trouve sur le plateau de Frontenex, dans une résidence 
calme avec une magnifique vue,  à deux pas des Eaux-Vives et du centre-ville. 
Proche des transports en commun et de commerces. 

English:  
Situated  in an estates,  this very nice studio is compose as follows: entrance 
hall opening towards the main room which is made of a bedroom facing the 
balcony, a living room and the dining area, a fully equipped kitchen, a 
bathroom with WC, a balcony.

This studio is situated in the calm area of  plateau de Frontenex, with a 
beautiful view, close to Eaux-Vives, public transport as well as shops. 

Situation: Quartier du plateau de Frontenex – Bus 1 - 9 - 33 & A
** Référence: CVL 9.7 – Genève,  studio
Détails: 2 pièces, 42 m2 approx., 1 chambre, 1 cuisine, 1 salle de bain avec WC. 
Appartement entièrement meublé avec cuisine équipée.

DESCRIPTION
studio,  1 lit double
studio,  1 double bed

Appartement entièrement équipé
Apartment fully equipped

Cuisine entièrement équipée
Fully equipped kitchen

Connexion Wifi  gratuite et sécurisée
Free & secure internet connection

Service de nettoyage
Cleaning service

Parking sur demande
Parking on request
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