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Les changements et les écarts par rapport aux données publiées ainsi que. Les spécifications  
de construction sont expressément réservées. Aucune responsabilité.

Rue Général-Dufour 20
1204 Genève
Nous louons des bureaux nobles de 133 m2 à 363 m2 dans 
un emplacement parfait.
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CONTACT

Wincasa SA
Christelle Sallaz
Blvd du Pont-d‘Arve 28
1205 Genève
Téléphone +41 22 404 65 91
Email   christelle.sallaz@wincasa.ch

133 m2  – 363 m2  

Etage Surface CHF Loyer net Charges Disponibilité
m2/an  CHF de

Rez inférieur 175 m2 361.– 5’279.– 600.– immédiate
R.-d.-ch. suöérieur 134 m2 361.– 4’038.– 500.– immédiate
R.-d.-ch. supérieur 212 m2 568.– 10’036.– 700.– immédiate
1er étage 133 m2 587.– 6’506.– 500.– immédiate
2ème étage 363 m2 586.– 17’726.– 1’400.– immédiate

INFO  r.-d.-ch. – 2ème étage | aménagée | emplacement central

Bureaux aux centre-ville – idéalement situés

Emplacement idéal pour ce magnifique immeuble de style Haussmannien,  
au coeur du quartier des banques, desservi par le tram et le bus, à deux pas 
du parc des Bastions et de la plaine de plainpalais.

Au 2eme étage et sur sa totalité, bureaux d‘environ 363 m2 avec le cachet de  
l‘ancien composés de nombreux bureaux individuels dont certains communiquent. 
Cet espace est doté de trois portes d‘entrées qui vous offrent un aménagement,  
tel un back-office, à votre convenance et également de diviser la surface en  
deux ou trois parties.

Différentes surfaces de bureaux sur plusieurs niveaux :

FACTS

Surfaces 133 m2 – 363 m2

Prix  Voir le tableau des offres

Disponibilité immédiatement

Aménagement surfaces de bureaux

Type Espace bureau

Lieu emplacement central Quartier 
des banques

Parking sur demande

Transports publics accessibles à pied
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Situation
· Quartier des banques –hyper centre
· 500m de la Place Bel-Air
· 200m des arrêts TPG
· à deux pas de la gare de Cornavin
· 5 km de l’aéroport

Rez supérieur ·134 m2

Rez inférieur 175 m2

1er étage 133 m2

Vues intérieures de l‘immeuble

133 m2  – 363 m2  




