
vos activités 
mises en lumière
au grand-saconnex

PLUS DE
2’000 M2 DE BUREAUX À LOUER
À PROXIMITÉ IMMÉDIATE
DE L’AÉROPORT DE GENÈVE



 → Surfaces de bureaux 
modulables

 → Garage souterrain et 
places visiteurs

 → Système de production 
et de distribution du froid 
automatique et centralisé

 → Vide technique au plafond 
et faux-planchers mobiles

 → Triple vitrage avec paralumes 
et stores à lamelles

 → Passerelle en liaison 
directe avec l’aéroport

 → Air conditionné

 → Ventilation double flux

 → Ascenseur

 → Fibre optique

 → Digicode et interphone

« LA LUMIÈRE CRÉE L’AMBIANCE 

ET LA SENSATION D’UN LIEU, AINSI 

QUE L’EXPRESSION D’UNE 

STRUCTURE. » — LE CORBUSIER

Les façades vitrées du Lumion 
baignent les bureaux de lumière 

naturelle tout au long de la journée.

Le bâtiment propose des surfaces de 
bureaux modernes de haute facture.

Les caractéristiques techniques permettent 
de conserver un environnement frais et une 

excellente isolation phonique.



étage surface
loyer 

(hors charges/hors taxes)

2e étage 564 m2 CHF 425 / m2 / an

2e étage 748 m2 CHF 425 / m2 / an

1er étage 692 m2 CHF 425 / m2 / an

LES 
SURFACES 
VACANTES

P L A N  D’ U N  É TAG E  T Y P E

Le bâtiment propose des surfaces aménageables au gré des entreprises.
Chacune peut donc organiser l’espace intérieur en fonction de ses besoins spécifiques.

+ 2’000 m2
Surfaces disponibles

564 m2
Surface minimum

43
Places de parking



UN EMPLACEMENT STRATÉGIQUE 
ET UN ACCÈS DIRECT À L’AÉROPORT

 → Accès privilégié via une passerelle à 
la zone portuaire et à ses services.

 → Nombreuses entreprises prestigieuses 
actives sur les marchés internationaux.

 → Au cœur d’un maillage de transports et 
d’infrastructures de premier ordre.

 → Proche aéroport, gare CFF, jonctions 
d’autoroutes et transports publics urbains.

 → Centre-ville accessible en moins de 7 minutes.

 → 6 lignes de bus (5, 10, 23, 28, 56, 57).
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Rue Francois Peyrot 12 – 1218, Le Grand-Saconnex

COMMERCIALISATION

Rue des Bains 33
1205 Genève

+41 22 322 80 60
cbre.ch

autoroute a1

gare de cointrin

gare de cornavin

centre ville

Palais des Nations

aéroport de genève


