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Tendance et apprécié, le quartier de Seefeld au Kreis 8) est situé sur la rive droite du Lac 
de Zurich. La situation centrale de cet immeuble le reliant directement à la ville et au lac, le 
grand nombre de magasins et de restaurants l’entourant ainsi que l’arrêt de tramway situé 
presque en face, font tout le charme de ce bâtiment commercial niché en plein cœur du 
quartier. Parmi les infrastructures de loisirs pouvant accueillir vos salariés pendant leur pause, 
mais aussi les clients, figure notamment le généreux espace constitué du parc et des quais 
regroupant différentes sculptures de Jean Tinguely et de Henry Moore, et le Jardin chinois de 
Zurich connu dans la Suisse entière. Il convient de citer également les deux plages Utoquai 
et Tiefenbrunnen, le Jardin botanique, les anciennes villas et le moulin de Tiefenbrunnen, une 
ancienne brasserie ayant aussi servi de moulin, devenue aujourd’hui un centre dédié à la 
culture et aux rencontres.

Les bureaux présentent des parquets en chêne foncé et sont loués dans le standard 
aménagé. Pour l’heure, une cuisine intégrée a été installée par le locataire actuel et 
l’aménagement peut être reconfiguré individuellement après concertation. Les principaux 
locataires de l’immeuble exercent leurs activités dans le domaine du droit/barreau, et 
l’ensemble du bâtiment a fait l’objet d’une rénovation complète par les propriétaires en 2010. 
Les surfaces sont garnies de moquette Kugelgarn et distribuées en différentes pièces très 
lumineuses grâce aux vastes fenêtres.

N’hésitez pas à nous contacter: nous serons ravis de vous faire visiter les lieux. 

Espaces de bureaux attrayants à Seefeld!

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

Florastrasse 44
8008 Zurich
A partir d’une date à convenir, nous louons ces espaces de 
bureaux avec 118 m2 exclusifs dans le quartier zurichois de Seefeld.

INFO  Rez-de-chaussée | aménagée | très central
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FACTS
Surface 118 m2

Prix  450.– CHF/m2/an 
  c. suppl. 35.– CHF/m2/an

Disponibilité 01.04.2021 

Aménagement aménagée

Type surface de bureau

Lieu très central

Parking sur demande

Transports publics accessibles à pied

118 m2 · r.-d.-ch.

CONTACT

Landolt Meier AG
Gwendoline Schmid
Othmarstrasse 8
8008 Zurich
Téléphone +41 44 265 28 84
Email   gwendoline.schmid@landoltmeier.ch


