
Genève, lumineux et confortable, 3 pièces, 5ème étage

Un bel appartement, décoré avec goût.

Français:  
Situé dans un immeuble en plein cœur du quartier de la Servette, cet agréable 
appartement se compose comme suit : 1 grande pièce à vivre avec une cuisine 
équipée et agencée ouverte sur le salon/ salle à manger, 2 chambres à 
coucher et une salle de bains avec WC.

Situation: L’appartement se trouve dans le quartier de la Servette, proche des 
transports en commun, des commerces et des restaurants.

Parquets, téléviseur écran plat, lecteur DVD, machine à laver, entrée sécurisée 
et connexion internet WIFI.

English:  
Located in a beautiful building in the heart of the neighbourhood of Servette, 
this pleasant apartment is as follows: 1 spacious living room with a fully 
equipped kitchen, open on the living area/dining room, 2 bedrooms and a 
bathroom with WC.

Location: The apartment is located in the neighbourhood of Servette, close to 
public transports, shops and restaurants.

Wooden floor, flat screen TV, DVD player, washing machine, secured entrance 
and WIFI connection.

Adresse: Route de la Servette 31, 1202 Genève
Bus: 3
Tram: 14 et 18
Détails: 3 pièces, 5ème étage, 65m² approx, 2 chambres, 1 salon, 1 cuisine,
1 salle de bains avec WC.
Appartement entièrement meublé avec cuisine équipée.

DESCRIPTION
2 chambres, 1 lit double, 1 lit simple
2 rooms, 1 double bed, 1 single bed

Appartement entièrement equipé
Apartment fully equipped

Cuisine entièrement equipée
Fully equipped kitchen

Connexion Wifi sécurisée
Free internet connection

Service de nettoyage
Cleaning service

En plus/More: 
Washing machine, elevator, close to all 
commodities

REMARKS:
Check in/Check out: 
To be determined with Integrali
Not autorised: 
Animals
No smoking
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Prix sur demande
Price on request


