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950 m2 50’000’000.-8’100 m2 38



Descriptif  : 
Situé sur la très prestigieuse colline de Cologny sur la rive gauche à 5 minutes du centre ville de 
Genève, cette propriété offre une vue imprenable sur le lac, le jet d’eau et les montagnes. 

Nichée au cœur d'un parc de plus de 8100 m2, la maison, entourée d'arbres, offre une intimité 
totale. La maison offre une surface totale d'environ 1500 m2 entièrement rénovée en 2013. 

Les techniques et les matériaux utilisés sont exceptionnels; Électricité domotique, chauffage 
géothermie, climatisation pour le sous-sol, centre commande Crestron, contrôle musique par 
iPad, alarme sectorielle intérieur et extérieur. 

Rez-de-chaussée: Entrée, grand séjour avec cheminée, bureau / bibliothèque, salle à manger, 
cuisine, buanderie, appartement d'invités pour 2 chambres, salon, cuisine et salle de bains. 

1er étage: Immense suite parentale comprenant une chambre communicante sur un salon avec 
cheminée, une salle de bains et un double dressing. 3 autres chambres avec chacune salle de 
bain et dressing. 

Sous-sol: Home cinéma, cave à vin, fitness, salle de massage, caves et locaux techniques. 

Extérieur: Une piscine, un pool house, un court de tennis et une aire de jeux pour enfants 
complètent ce bien d'exception. 

Annex: un garage pour 3 voitures, un super hébergement pour le personnel.  

Possibilité de construire un espace supplémentaire. 
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Ref  #GE-19M035NR 

NASH S.A. | Real Estate

Référence GE-19M035NR

Type Maison

Pays Suisse

Canton Genève

Ville Cologny 

Zone Rive gauche

Nombre de chambres 8

Nombre de salles de bains 7

Nombre de wc 8

Nombre d’étages 2+ sous sol

Garage 3 places

Chauffage Sonde géothermique

Année de construction 1959

Année de rénovation 2013

Vue Lac Léman

Orientation Optimal

Style Moderne

Exterieur Tennis + Piscine

Suface habitable 950 m2

Surface de terrain 8’100 m2

Surface utile total 1’300 m2

Surface à batir Oui 
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