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

J U I N  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
Maison, quartier St-Eloi à Wissous, 127 m2 et terrain de 
139 m2. Sous-sol total comprenant garage et buanderie. 3 
chambres dont 1 divisible en 2. Travaux récents, parquet 
dans toutes les pièces à vivre. Proche commerces, crèche, 
écoles et Conservatoire.
Tél. : 06 65 34 82 41/51

A VENDRE
Maison, quartier des Antes,  144 m2 de 1991. 
Agrandissement réalisé sur toute la hauteur en 2005. 
Au RDC : 1 grande pièce à vivre 44 m2 avec cheminée, 
cuisine indépendante équipée, WC, buanderie et garage. 
1er étage: salle d’eau, 4 chambres dont 1 suite parentale 
avec sdb. 2ème étage : 1 grande chambre de 14 m2 avec 
dressing. Très bon état, aucun travaux à prévoir. Proches 
toutes commodités, écoles et collège.
Tél. : 06 84 90 10 05

A VENDRE
Appartement 4 pièces, 82 m2, proche centre ville dans 
résidence calme de standing en pierre de taille. Entrée 
avec placards, cuisine meublée avec cellier, séjour avec 
balcon, 3 belles chambres, sdb et wc séparés, cave et 
parking.
Tél. : 06 80 53 72 22

A VENDRE
Appartement 3 pièces de 56 m2 dans résidence verdoyante 
et sécurisée (interphone, sas d’entrée et portail) en RDC 
surélevé comprenant : séjour lumineux (sans vis-à-vis) 
orienté est-ouest, cuisine ouverte avec cellier aménagé, 
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 67 44 04 28 / 05 58 77 52 76

A VENDRE
Appartement, résidence Médicis, F3/4, 68 m2, 4ème étage, 
refait à neuf comprend 1 double séjour donnant sur 

balcon, 2 chambres (possibilité 3ème), sdb, WC et cuisine 
équipée. Cave sécurisée et parking.
Tél. : 06 51 34 73 48

A LOUER
Appartement 2 pièces, 47 m2 avec un jardin clos privatif de 
40 m2, situé au centre de Rungis dans petite copropriété 
récente et sécurisée. Cuisine américaine équipée, sdb et 
WC séparés. Parking en sous-sol (Eau + charges copropriété 
comprises dans le loyer).
Tél. : 06 64 43 18 26

RECHERCHE A LOUER
Appartement 2 pièces sur Rungis.
Tél. : 06 21 08 83 76

A VENDRE
Audi A4 très bon état, année 2006 - 94 000 km, boîte auto, 
courroie de distribution changée récemment, batterie 
neuve, intérieur cuir, 1ère main.
Tél. : 06 52 53 85 81

A VENDRE
3008 FELINE 1,6 THP, 156 CV essence, année juin 2011, 
60 000 km, gris clair métallisé, boîte manuelle 6 vitesses. 
Intérieur cuir noir, toutes options + siège conducteur 
électrique. Très bon état, non fumeur. CT ok.
Tél. : 06 25 61 62 48

DOUDOU
Zoé, 2 ans recherche son doudou désespérément : petit 
éléphant rose à longues pattes égaré autour du Parc de la 
Mairie. Merci par avance de votre aide.
Tél. : 07 50 07 70 52

MUSIQUE
Eternel débutant en guitare cherche personnes dans 
le même cas pour jouer à plusieurs et progresser en 
s’amusant. Styles Rock blues.
Tél. : 06 11 62 48 53

A VENDRE
Table aquarium couleur noyé/wengé (équipement 
complet, filtres neufs), bon état.
Tél. : 06 17 46 34 89

IMMOBILIER
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DIVERS

VEHICULE



A VENDRE
Canapé cuir rouge, bureaux, sèche-linge, lits enfants 
et beaucoup d’autres objets à prix intéressant (cause 
déménagement).
Tél. : 06 23 54 21 95

A VENDRE
Collection de 117 poupées Barbie et 64 poupées en 
porcelaine. A l’unité ou par lot.
Tél. : 06 62 00 54 12

PROPOSE SERVICE AIDE A LA PERSONNE
Assistante de vie propose ses services d’aide aux soins 
d’hygiène corporelle et de confort (repas, courses 
entretien du linge et du logement), auprès de personnes 
en situation de dépendance. Secteur Rungis La Fraternelle.
Tél. : 07 78 37 79 07

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

DIVERS TRAVAUX
Homme sérieux propose ses services pour petits travaux 
dans le domaine de l’électricité.
Tél. : 06 65 76 40 72
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