PETITES ANNONCES
M A RS 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).
A VENDRE
Résidence Paray, appartement T4, 73 m2, lumineux et
optimisé. 3ème étage sur 4, exposé Est/Ouest, balcon de
8 m2, volets électriques. Entrée distribuant : salon 28m2
(équipé d’un lit-armoire, accès balcon), 2 chambres (une
avec placard sur-mesure), dressing, cuisine aménagée
semi-équipée, cellier raccordé eau et électricité, sdb avec
lumière naturelle et nombreux rangements, wc séparés
avec placard intégré. Cave, place de parking aérienne,
local vélos/poussettes. Disponible début juin 2021.
Tél. : 06 28 02 26 17

VEHICULES
A VENDRE
Opel Grandland X 1,2 turbo 130 ch Ecotec Design Line, gris
quartz, 7 cv, 5 portes, mise en circulation le 27/02/2019,
22000 km, essence, boîte de vitesse manuelle 6 rapports.
Tél. : 06 15 38 86 22

DIVERS
A VENDRE
Vélo femme Alight 3 City 2019, état neuf, couleur
vert métallisé, support pour panier. Idéal pour trajets
quotidiens et balades occasionnelles.
ANIMAUX
Tél.
: 06 09 97 78 14
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
1/Salon de jardin « Stratford », état neuf : 1 table carrée,
2 chaises mauves. 2/Chevalets de peinture en hêtre
« Lefranc Bourgeois », réglables et inclinables, bon état.
3/2 tabourets à vis, pieds blancs, assise bois, bon état.
Tél. : 06 16 94 15 63
A VENDRE
1/Mezzanine en pin, couleur gris métal, couchage
140x190 (sans matelas). 2/Lits superposés Ikéa en bois
massif robuste, séparables en 2 lits individuels, couchages
90x200, avec ou sans matelas.
Tél. : 06 15 38 86 22
A VENDRE
Porte-vêtements mural en bois peint, rétro 1930, 180x60
cm, petite glace, 4 patères, 1 porte-parapluie support en
zinc.
Tél. : 06 31 58 09 70
A VENDRE
2 canapés en cuir pleine fleur, bleu foncé (marine), très
bien entretenus. L 1,93 m, P 0,88 m, H 0,90 m.
Tél. : 06 89 23 77 29
A VENDRE
Recueil du Journal Tintin de 1960 à 1962, bon état (ni
écriture, ni dessin sur les pages). Une douzaine de tomes
disponible.
Tél. : 06 51 71 48 01

EMPLOI
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
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
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COURS D’ANGLAIS
Professeur natif du Royaume-Uni donne cours d’anglais
pour enfants, à domicile ou en visio. Pédagogie basée
sur le jeu et la participation active de l’enfant autour
d’activités ludiques adaptées.
Tél. : 06 46 78 02 84
GARDE D’ENFANTS
Recherche nourrice dynamique pour garder Nathan (10
ans) et Maxime (4 ans) à leur domicile (les Antes). Mardi et
vendredi de 5h à 9h (dépose à l’école), samedi et dimanche
de 5h30 à 15h30.
Tél. : 06 21 86 08 63
RECHERCHE AIDE A DOMICILE
Recherche aide à domicile pour s’occuper d’une personne
âgée à Rungis. 1h30 le matin, du lundi au vendredi, soit
40h/mois. Paiement en CESU.
Tél. : 06 63 23 75 97
JEU EN RÉSEAU
Cherche partenaire pour jouer à World Of Warcraft.
Tél. : 06 30 49 61 63
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