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

D E C E M B R E  2 0 2 1

ANIMAUX

A VENDRE
Jolie maison ancienne entièrement rénovée, dans sud 
Gironde, centre petit village médiéval charmant.
Rdc : salon/séjour avec cheminée, cuisine indépendante 
aménagée et équipée, cellier attenant, wc. 
Etage : 3 grandes chambres avec placards, sdb et wc 
séparés.
La propriété possède deux gîtes labellisés pour 6 personnes 
chacun et 4 dépendances. Surface totale de la propriété : 
280 m² hab, 566 m² de terrain, triple accès. Idéal profession 
libérale, double famille, chambres d’hôtes...
Tél. : 06 15 73 79 35

A LOUER
Appartement 3 pièces, résidence Paray, exposition est/
ouest.
3ème étage sur 4, sans ascenseur. 61 m2, loggia sans vis- 
à-vis, chauffage collectif, compteur eau froide, cave, local 
à vélos, place de stationnement dans parking couvert, 
interphone.
Libre janvier 2022
Tél. : 06 86 13 69 47

VEHICULES

A VENDRE
Vélo femme, Alight 3 city, acheté en 2019, état neuf, 
couleur vert métallisé, support pour panier. Idéal pour les 
trajets quotidiens et les balades occasionnelles.
Tél. : 06 09 97 78 14

EMPLOI

COURS D’ANGLAIS
Professeur natif du Royaume-Uni donne cours d’anglais 
pour adolescents et adultes en présentiel ou en visio. 
Propose aussi des cours de conversation avec immersion 
en anglais britannique. Accepte les CESU.
Tél. : 06 46 78 02 84 

COURS D’ESPAGNOL
Rungissoise diplômée Bac+5 de l’université de Grenade 
(Espagne), donne cours d’espagnol pour enfants à partir 
de 7 ans. Séances construites autour d’un thème et 
introduisant une série de mots à assimiler progressivement  
par l’enfant, au travers d’activités ludiques et de jeux 
adaptés. Accepte les CESU.
Tél. : 06 46 78 02 84

JARDINAGE
Jardinier de métier équipé de tout le matériel nécessaire 
propose ses services pour effectuer divers travaux de 
jardin. Disponible tous les jours de la semaine, références 
certifiées (20 ans de savoir-faire). Travail soigné et 
sécurisé. Devis et déplacements entièrement gratuits. Prix 
très raisonnables. Accepte CESU.
Tél. : 06 63 72 18 31
COUTURE
Recherche couturière pour petits travaux, habitant à 
Rungis.
Tél. : 06 09 97 78 14

RECHERCHE COURS DE COUTURE
Recherche personne pour apprendre à tricoter.
Tél. : 06 09 97 78 14

IMMOBILIER

Date de remise des petites annonces : le mardi 25 janvier pour une parution le samedi 28 janvier 2022


