
P E T I T ES  A N N O N C ES

M A I  2 0 1 8

A VENDRE
Maison Kaufman indépendante, 5 pièces, 144 m2 sur 
terrain 250 m2. RDC : double séjour cathédrale, cheminée, 
suite parentale avec sdb, cuisine équipée, buanderie, WC 
et rangements. A l’étage : 2 chambres, dressing, mezzanine 
bureau, sdb, WC et rangements. Double garage, cave à 
vins, combles aménageables.
Tél. : 06 60 34 86 99

A VENDRE
Appartement 4 pièces, 66,59 m2 dans résidence calme 
et arborée. 3 chambres, cuisine équipée, wc séparés, 
sdb, balcon, cellier, cave + place de parking privative. 
Porte blindée et volet roulant électrique. Proche toutes 
commodités (T7, RER C, bus...), écoles et commerces.
Tél. : 06 63 91 53 72

A VENDRE
Bel appartement récent (2008), 3 pièces dans immeuble, 
proche gare, bus et tramway, comprenant : grand séjour 
lumineux, cuisine équipée, 2 chambres avec grands 
placards, couloir avec placard, sdb et wc séparés. Parking 
double en sous-sol.
Tél. : 06 22 42 81 19

A VENDRE
Appartement 3 pièces, 64 m2, triple exposition, très bon 
état et lumineux. Entrée avec placard, séjour, cuisine 
aménagée indépendante, sdb et wc séparés, 2 chambres 
avec placards, 2 places de parking privatives au sous-sol.
Tél. : 06 81 28 90 23

A VENDRE
Appartement 3/4 pièces de 71 m2 au 3ème étage avec 
ascenseur, dans résidence sécurisée avec digicode 
comprenant : entrée, cuisine équipée et aménagée 
(plaque induction, four et machine à laver), double-salon 
de 25 m2, 2 chambres dont 1 avec placard (possibilité 
d’aménager une 3ème chambre), salle d’eau avec douche 
à l’italienne et wc. Nombreux rangements dans le couloir, 
cave et place de parking privative.
Tél. : 07 62 00 94 55

A VENDRE
Appartement 3 pièces de 56 m2 dans résidence verdoyante 
et sécurisée (interphone, sas d’entrée et portail) en RDC 
comprenant : séjour lumineux (sans vis-à-vis) orienté est-
ouest, cuisine avec cellier aménagés, sdb rénovée, wc 
séparés, 2 chambres avec placards et grands rangements 
dans le couloir. Cave et  parking privés. Charges modérées 

incluant chauffage collectif. Box fermé en option. Peut 
convenir à une profession libérale.
Tél. : 06 75 41 28 55

A VENDRE
Appartement 3 pièces, 61,50 m2, proche Paris et nature 
dans résidence d’un quartier calme, très lumineux et en 
très bon état, au 1er étage. Entrée avec placard, séjour 
avec loggia plein sud et cuisine séparée. 2 chambres 
orientées ouest (sur espaces verts), 1 grand dressing, sdb 
et wc séparés. 1 place de parking extérieur.
Tél. : 06 60 06 54 66

A LOUER
En Corse, à 40 km au sud de Bastia et 7 km de la mer, 
une maison de village tout confort avec 3 chambres, TV, 
machine à laver, sdb, wc séparés. Une entrée avec petite 
terrasse ombragée, équipée d’un barbecue en dur. Libre 
juin et juillet 2018. Photos sur demande.
Tél. : 07 77 86 35 23 (après 18h)

RECHERCHE A LOUER
Pour colocation à 3, appartement 4 pièces (pas de RDC), 
loyer raisonnable et charges peu élevées. Pas sérieux 
s’abstenir.
E-mail : peyrache.elisa@gmail.com

A VENDRE
Smart Fortwo Passion année 2004 - 86 000 km, boîte auto, 
climatisation, vitres électriques, verrouillage centralisé, 
toit panoramique, radio CD, jantes alu, boutons antivol, 
factures d’entretien, CT ok.
Tél. : 06 98 97 12 65/06 89 50 27 70

A VENDRE
Machine à coudre JANONE (type JUBILEE 140) neuve.
Tél. : 01 46 87 17 19

A VENDRE
Piano marque Rameau modèle Beaugency, très bon état, 
cadre métallique. Peu servi. Prix à débattre.
Tél. : 06 15 34 54 21

A VENDRE
Ensemble canapé 3 places + 2 fauteuils cuir couleur 
bordeaux Roche Bobois, excellent état. Prix intéressant.
Tél. : 06 18 94 30 91

IMMOBILIER
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DIVERS

VEHICULE



A VENDRE
1/ Canapé fixe 3 places (180x90 cm) + 1 fauteuil couleur 
bleu, usure superficielle des assises. 2/ Table ronde de 
salon en pin massif avec insert de plateau en verre. 3/ 
Lave-vaisselle Bosch 14 couverts, bon état.
Tél. : 06 82 53 82 05

A VENDRE
1/ Barres de toit en très bon état pour Clio II. 2/ 1 grande 
cage pour rongeurs avec accessoires. 3/ 1 cage pour petit 
rongeur avec accessoires. 4/ 1 panier de transport pour 
petits animaux.
Tél. : 06 38 97 65 17

REPASSAGE
Personne sérieuse propose ses services de repassage à 
son domicile à Rungis.
Tél. : 06 33 58 21 29

REPASSAGE
Maman de 39 ans propose mes services de repassage à 
mon domicile,  linge rendu sous 48h.
Tél. : 06 21 08 83 76

PROPOSE GARDE D’ENFANT
Assistante maternelle à Rungis propose une place pour 
s’occuper de votre enfant de plus de 18 mois à partir du mois 
d’août. Au plaisir de vous rencontrer.
Tél. : 06 63 58 15 32

PROPOSE GARDE D’ENFANT
Actuellement en BAC pro accompagnement soins et services 
à la personne, disponible pour baby-sitting toute la semaine 
à partir de 18h, le mercredi à partir de 14h et le week-end.
Tél. : 06 01 82 91 82

RECHERCHE EMPLOI SAISONNIER
Jeune étudiante recherche job d’été pour les mois de 
juillet et août.
Tél. : 07 68 54 93 59

SOUTIEN SCOLAIRE
Jeune professeure diplômée d’un Bachelor anglophone et 
d’un Master espagnol, propose de l’aide aux devoirs et/ou 
cours en anglais et espagnol niveau collège. Disponible en 
semaine et le week-end. Essai gratuit.
Tél. : 06 46 78 02 84

SOUTIEN SCOLAIRE
Etudiante en droit, avec expérience, propose cours de 
soutien scolaire toutes matières du CP à la 3ème et aide à la 
préparation du brevet des collèges.
Tél. : 06 62 66 99 96
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