RUE DU RHÔNE 61

CENTRE D’AFFAIRES ET
RIVE DU FLEUVE.

1204 GENÈVE

L’ensemble historique Rue du Rhône 61 est situé directement au bord du lac Léman, au centre-ville. L’agréable Jardin anglais se
situe au pied de l’immeuble. Certains des bureaux ont une vue imprenable sur le lac et sur un point de repère mondialement connu
de la ville : le Jet d’eau de Genève, qui fait plus de 140 mètres de haut.
L’immeuble est situé à l’extrémité de la luxueuse « rue du Rhône ». L’offre locale, les connexions, les possibilités de shopping et de
loisirs sont excellentes. « Rue du Rhône 61 » est une adresse est très prestigieuse et absolument exclusive.
•

18 minutes à pied ou 10 minutes en transports
publics jusqu’à la gare centrale

•

15 minutes en voiture ou environ 25 minutes
en transports publics pour se rendre à l’aéroport
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•

15 minutes de route jusqu à l’autoroute A1

•

2 minutes à pied de l’arrêt de tramway Rive avec
les lignes 12 et 17

•

Offre locale attrayante, restaurants,
hôtels et commerces

D’UN COUP D’ŒIL
•

Prestigieux bâtiment ancien de 1860

•

•

Emplacement exceptionnel au centre, directement sur les
rives du lac Léman

Usage mixte attrayant avec des espaces de vente, des
bureaux, des cabinets médicaux et des appartements

•

Aménagement possible selon les souhaits des locataires

Vue sur le lac depuis les bureaux et les appartements

•

Situation centrale avec les meilleures connexions et tous
les commerces à proximité

•

DES BUREAUX EXCLUSIFS ET DES
RÉSIDENCES URBAINES LUXUEUSES.RESIDENCES.
On the ground floor there are two sales areas for the upscale
retail stores. Above them are office, practice and living areas.
Renowned service providers from the financial and banking
sector and doctors in particular make use of the facilities here
in Geneva’s economic and cultural centre.

Additionally, there are two luxurious penthouse apartments
with lake views on the 5th and 6th floor. And two no less
exclusive, spacious apartments on the lower floors.

LOCATION

Société Privée de Gérance
Route de Chêne 36
1211 Geneva
Telephone: +41 58 810 30 00

