Chambres meublées à louer
Rue des Alpes 17 – 1201 Genève

Prix des chambres – charges comprises

Informations sur l’immeuble

Chambres de 9 à 16 m dès CHF 780.00/mois
Loyer en fonction de la surface et des équipements
Le prix de la location comprend l’électricité, l’eau
chaude, le chauffage et le Wifi.
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Conditions de location
 contrat à durée indéterminée
 minimum 6 mois
 préavis de résiliation de 3 mois pour la fin d'un mois
(excepté fin décembre)
 garantie de loyer : 3 mois de loyer net

Documents nécessaires pour s’inscrire
Pour le candidat :
 demande de location complétée et signée
 extrait de l’Office des Poursuites de moins de 3 mois
 3 dernières fiches de salaire ou justificatifs revenus
des 3 derniers mois
 attestation de scolarité (si étudiant)
 pièce d’identité
Pour les parents ou la personne garante :
 demande de location complétée et signée
(peut figurer sur la même demande de location que
le candidat, sur la colonne de droite)
 extrait de l’Office des Poursuites de moins de 3 mois
 3 dernières fiches de salaire ou justificatifs revenus
 pièce d’identité

Informations sur les chambres
 Une pièce (un lit simple, armoire, bureau, chaise),
chambre destinée à une personne seule
 Une salle de douche + WC dans certaines chambres
 Animaux interdits






A 5 minutes à pied de la gare et du lac
Proche des commerces
Immeuble sécurisé
Cuisine commune au rez-de-chaussée (vaisselle et
ustensiles de cuisine non fournis)
Literie (draps, taie d’oreiller, etc…) non fournie
Buanderie à disposition (lave-linge et sèche-linge)
Local vélos au sous-sol
Connexion WIFI (Wireless) gratuite

Renseignements, visites, états des lieux
Mme Zélia Marinho
Téléphone : +41 22 732 89 10
E-mail : alpes17@regimo.ch
Visites du lundi au vendredi :
de 9h00 à 12h30 - 13h30 à 14h30

Formulaire de demande de location
Disponible sur notre site internet www.regimo.ch
‘Genève’ – rubrique ‘Locataires’ – catégorie ‘Logement’
en bas de page sur votre gauche
ou en dernière page de ce Factsheet.

Gérance
Régimo Genève SA
Rue Richard Wagner 1
Case postale 146
1211 Genève 20
Tel. +41 22 795 17 50
E-mail : lucie.neyroud@regimo.ch
www.regimo-geneve.ch
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