
Contact Email Tél Adresse Description	  du	  logement Nbre	  
chambres Loyer	  mensuel Disponibilité

Maud	  GELADE-‐
RUF maud.gelade@gmail.com 00	  33	  6	  30	  24	  97	  21 Gockhausen	  

(8044)

3	  chambres,	  1	  cuisine,	  1	  salon	  -‐	  salle	  à	  manger,	  1	  salle	  de	  bain,	  1	  salle	  de	  douche,	  2	  WC,	  1	  
balcon
+	  1	  garage,	  1	  cave,	  1	  buanderie	  partagée	  à	  mi-‐temps
Surface	  habitable	  :	  130	  m2
Etage	  :	  1.	  Etage
Type	  de	  contrat	  :	  reprise	  de	  bail

Ecoles	  :
Maternelle	  et	  primaire	  Suisse	  à	  50	  mètres
LFZ	  (Lycée	  Français	  de	  Zurich)	  à	  Dübendorf	  direct	  par	  le	  bus	  751	  (7	  minutes)

Commerces	  à	  proximité,	  transports	  bus	  751	  vers	  Zürich	  (Kirche	  Fluntern)	  ou	  Dübendorf	  
(Stettbach)

4,5 3.350	  CHF	  /	  Mois immédiate

Estelle	  RINCK estelrinck@gmail.com +41	  76	  470	  06	  83. Dübendorf	  
Hermikon

Recherche	  locataire	  à	  partir	  du	  15	  juillet	  2020.	  Zürich	  Dübendorf	  Hermikon	  .	  Environ	  110	  m2	  
en	  rez	  de	  chaussee	  avec	  jardin	  .	  grande	  cuisine	  ouverte	  sur	  salon	  et	  très	  bien	  équipée	  	  ,3	  
chambres	  spacieuses	  ,	  2	  salles	  de	  bain	  .	  Lave	  linge	  et	  seche	  linge	  fournis.	  Garage	  2	  voitures.	  
Grande	  cave.	  3km	  du	  Lycée	  français	  en	  vélo	  ou	  bus.	  Eau	  et	  chauffage	  compris	  3700	  chf.	  
Faible	  coût	  électricité

4,5 3.700	  CHF	  /	  Mois 15/07/20

Rollet	  Stéphanie stephanie.rollet@gmail.com +41	  76	  203	  5534 Gockhausen	  
(8044)

Appartement	  ensoleillé,	  calme,	  situé	  au	  1er	  étage,	  dans	  un	  environnement	  familial,	  
verdoyant	  et	  face	  à	  la	  forêt.
133	  m2
Grand	  séjour/salle	  à	  manger	  avec	  poêle-‐cheminée
Grande	  terrasse	  (20	  m2)
4	  chambres	  avec	  parquet
2	  salles	  de	  bain	  (2	  wc,	  1	  douche,	  1	  baignoire)
Cuisine	  ouverte,	  four	  à	  chaleur	  tournante,	  four	  à	  vapeur,	  plaques
vitrocéramiques
1	  pièce	  en	  sous-‐sol	  (24	  m2),	  machine	  à	  laver	  et	  sèche-‐linge	  privées.
Salles	  communes	  de	  séchage	  et	  vélos
Terrain	  de	  jeux	  (toboggan,	  BBQ,	  balançoires)	  à	  proximité
Minergie

5,5

3’650	  loyer,	  
charges,	  2	  places	  

de	  parking	  
souterrain	  
compris

1/09/20


