PETITES ANNONCES
F E V R I E R 2021
IMMOBILIER
A LOUER
1/Dans immeuble de 2 étages, à Chatel (Haute-Savoie),
appartement de 40 m², chambre et pièce à vivre avec
vue dégagée sur montagne et village, coin montagne
avec fenêtre, proche télésiège. Centre village à 700 m.
Navettes gratuites (l’hiver et l’été) avec arrêt proche de
l’appartement.
2/Entre Nice et Antibes, dans résidence à VilleneuveLoubet, Alpes-Maritimes, appartement 83 m2 proche du
centre du village. Grand séjour coin repas, 2 chambres,
cuisine équipée, balcon donnant sur parc de la résidence
avec vue dégagée. Parking privatif. Grandes plages à 3 km
en voiture ou 2 km à pied par parc départemental.
Locations à la nuitée (2 nuits minimum).
Tél. : 06 71 20 58 93
A VENDRE
Appartement F3, 4ème et dernier étage. Entrée ouverte sur
séjour, cuisine fermée (possibilité d’ouverture), cellier,
sdb, wc séparés, 2 chambres. Menuiserie PVC, double
vitrage, volets roulants électriques. Chauffage collectif,
interphone, alarme, gardien. Parking + cave. Disponible
juillet 2021.
Tél. : 06 15 76 52 01

DIVERS
A VENDRE
Tennis TBS neuves, modèle Brandy, cuir souple, couleur
jeans, T. 39.
Tél. : 06 20 75 30 85
A VENDRE
1/Aquarium (poisson rouge/combattant) 15x30x30 cm +
décors et pompe électrique, parfait état. 2/Réhausseur
auto, bleu/gris, neuf. 3/Combinaisons ski fille : blouson
+ pantalon. T. 10 ans rose et mauve, T. 12 ans noire.
Parfait état. 4/Playmobil : grande maison moderne et
grand hôpital, accessoires multiples : avion, bateau de
fée, personnages, ambulance sonore... Excellente affaire,
moitié prix du neuf. 5/Barbie : jeep rose télécommandée
+ nombreux lots et accessoires multiples, voiture
transformable en camping-car. 6/Verre de rétroviseur
extérieur droit neuf, pour Ford Fiesta 2003.
ANIMAUX
Tél.
: 06 62 22 01 71
A VENDRE
Vélo électrique KTM Macina Cross homme, 11 PT-CX5I,
T. M, muni d’un antivol Abus. Excellent état.
Tél. : 06 30 93 20 70

A VENDRE
Radiateur électrique Thermor horizontal, 1250W, blanc,
770x440x100 cm. Très bon état.
Tél. : 06 67 37 81 60
A VENDRE
1/Lit mezzanine 1 place, gris, neuf. 2/Table aquarium 300
litres, couleur noyer/wenge, tout équipée. 3/Coffre et
barres de toit, neufs.
Tél. : 06 17 46 34 89
COVOITURAGE
Recherche covoiturage (conducteur) Rungis/Valenton
(secteur Rue Rabeux, Institut Robert Merle d’Aubigné) ou
Rungis/Villeneuve-Saint-Georges, du 29 mars au 24 avril,
du lundi au vendredi. Participation financière aux frais.
Tél. : 07 89 06 41 90

EMPLOI
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
REPARATION VELO
Personne sérieuse propose ses services pour réparation
et révision de votre vélo (réglage freins, dérailleur, jeu de
direction, axe de roue, réparation boyaux, chambre à air).
Tél. : 01 49 79 06 54
MASSAGES BIEN-ÊTRE
Praticienne propose différents types de massages relaxants
(californien, pierres chaudes, abhyanga, thaïlandais,
drainage lymphatique, palper-rouler...) réalisés dans le
respect des règles d’hygiène actuelles.
Tél. : 06 78 54 75 13
DIVERS TRAVAUX
Services de rénovation, électricité, plomberie, maçonnerie,
menuiserie, peinture, cloisonnement et tout autre projet
d’intérieur ou d’extérieur. Petits travaux ou rénovation
intégrale. Devis gratuit. Qualité et prix très compétitifs.
Satisfaction garantie !
Tél. : 07 68 76 58 74

Date de remise des petites annonces : le mardi 23 mars pour une parution le samedi 27 mars 2021

