
Rue du Borgeaud 7B
Gland

Appartements à louer

Immobilier
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Dans cette agréable commune, entre ville et campagne, située entre Lausanne et Genève, 
à proximité de Nyon et proche du lac, vous trouverez tous les services nécessaires à la vie 
courante tels qu’écoles, commerces, ainsi qu’un accès à l’autoroute.

L’immeuble, idéalement situé à environ 900 mètres de la gare de Gland, comprend de 
 ravissants appartements, entièrement agencés avec terrasses ou balcons.

Les combles abritent deux lumineux duplex de 4 ½ pièces disposant de deux salles d’eau 
et de spacieuses mezzanines.

En sus de l’ascenseur qui dessert tous les étages, vous profiterez d’équipements de qualité. 
Deux buanderies seront également à la disposition des locataires.

Disponibles à partir du 1er septembre 2016.

A louer

 4 appartements de 2 ½ pièces dès CHF 1435
 10 appartements de 3 ½ pièces dès CHF 1635
 2 appartements de 4 ½ pièces en duplex dès CHF 2365

Places de parc couvertes et places motos

Propriétaire

Retraites Populaires

Gland
Rue du Borgeaud 7B
Immeuble proche de toutes les commodités, comprenant 16 logements
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Retraites Populaires 
Immobilier
Neuve 4
1260 Nyon
Tél. 021 348 20 22

Notre réception est ouverte  
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 - 13h30 à 17h00

Consultez nos offres de location sur 
www.retraitespopulaires.ch

Renseignements 

Réalisations à venir

Gland, Perroude 4
16 logements, 
disponibles dès le printemps 2017

Payerne, Mont-Tendre
2 x 16 logements,
disponibles dès le printemps 2017


