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A VENDRE
Dans résidence sécurisée, appartement 4 pièces de 
71 m2, au rez-de-chaussée, avec parking.
Tél. : 06 10 14 67 76

A VENDRE
Appartement 3 pièces de 64 m2, au 1er étage sur 3, 
dans résidence sécurisée. Electricité aux normes, 
fenêtres double vitrage, exposition sud balcon. Cave, 
parking en sous-sol avec accès direct. 
Tél. : 06 84 24 03 51

A VENDRE
Appartement 3 pièces de 56 m2, au 5ème étage avec 
ascenseur, dans résidence sécurisée, calme et arborée. 
Vue dégagée, exposition est-ouest. Porte blindée, 
entrée, cuisine équipée, cellier, séjour lumineux,  
2 chambres, nombreux rangements, sdb aménagée, 
wc séparés. Cave et parking privé. 
Tél. : 06 77 55 52 54

A VENDRE
Appartement 3 pièces de 56 m2 dans résidence 
verdoyante et sécurisée comprenant : séjour lumineux 
orienté est, donnant sur cuisine avec cellier, sdb 
rénovée, wc séparés, 2 chambres avec rangements. 
Cave et place de parking privée. Charges modérées 
incluant chauffage collectif. Box en option. 
Tél. : 06 75 41 28 55

A VENDRE
Située au cœur du bourg de Saint-Philibert (La Trinité-
sur-Mer, Morbihan), à l’abri des regards, maison en 
pierre totalement rénovée de 183 m2, comprenant un 
grand séjour, 4 chambres avec terrasses dont 2 avec 
vue sur la mer. Faibles charges.  
Tél. : 06 30 64 15 40

A LOUER
2 pièces de 47 m2  en très bon état situé au 25 avenue 
des Antes, au 2ème étage sur 3, comprenant : entrée, 
séjour, cuisine, chambre, salle d’eau, wc séparés, 
balcon et box. Résidence ravalée à proximité des 
commerces, calme, agréable et verdoyante. 
Tél. : 01 47 26 76 28 / 06 07 12 02 36

A LOUER
Chambre meublée pour étudiant(e) ou jeune travailleur(euse). 
Ambiance familiale franco-asiatique. Libre de suite. 
Loyer modéré. Eligible à l’allocation logement de la 
CAF. Tél. : 01 46 86 10 64

A LOUER
En Corse, à Sagone (40 km d’Ajaccio), appartement de  
2 pièces de 40 m2. Possibilité 4 couchages.  
A 150 m de la plage, proche commerces. Libre de 
mai à juillet + 2 dernières semaines d’août et tout le 
mois de septembre. Tél. : 06 20 04 94 53

A LOUER
En Corse, à 40 km au sud de Bastia et 6 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. Photos sur 
demande. Tél. : 07 77 86 35 23 (après 18h)

RECHERCHE
A louer à l’année ou à acheter, à Rungis, box fermé 
ou place de parking la plus proche possible de l’école 
des Antes. Tél. : 06 70 64 03 60

A VENDRE
Renault Clio 2, 75 CV, essence, 152 000 km, première 
main. Entretien régulier. Finition Campus climatisation. 
Tél. : 06 30 64 15 40

A VENDRE
Peugeot 107, gris métalisé, 2 portes, essence, 
première main, de mars 2010, 18 550 km. Contrôle 
technique ok. Tél. : 06 87 00 89 92 / 06 14 48 28 11

A VENDRE
Table Monaster, dimension : 210 x 90 cm, plateau  
6 cm recouvert d’un verre + 6 chaises.
Tél. : 06 21 08 83 76

IMMOBILIER

VEHICULES

DIVERS
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A VENDRE
Bahut noir, dimension : 214 x 102 x 50 cm, 4 portes 
avec 2 tiroirs. Tél. : 06 66 23 38 69

A VENDRE
Commode en bois couleur miel avec 6 tiroirs, en très 
bon état, dimension : 100 x 80 cm.
Tél. : 06 11 28 89 20

A VENDRE
Chambre enfant en bois blanc. Ensemble neuf 
comprenant un lit une place avec matelas, une 
commode trois tiroirs, une table de chevet et un 
bureau. Tél. : 06 60 36 00 97

A VENDRE
1 canapé 3 places + 2 fauteuils en tissu bordeaux +  
1 tapis bordeaux (2 x 3 m). En bon état. 
Tél. : 06 52 53 85 81

A VENDRE
Cuisine Schmidt avec portes en chêne massif. En parfait 
état. Prix à débattre. Tél. : 06 83 81 93 66

A VENDRE
Château fort du Moyen Âge et forêt de Robin des 
bois de la marque Playmobil, avec personnages 
et accessoires + objets de scoutisme des  
années 30 : petit baigneur en uniforme, ceinture en 
cuir avec fermeture et anneau en laiton.
Tél. : 06 07 33 28 82

A VENDRE
Cuiseur vapeur Philips, jamais servi + stepper rose 
réglable avec compteur intégré, jamais servi.
Tél. : 06 11 28 89 20

GARDE D’ENFANT
Etudiant sérieux avec référence propose de garder vos 
enfants dans la bonne humeur. Tél. : 06 07 33 28 82

COURS PARTICULIERS
Etudiante en 4ème année d’une grande école 
d’informatique propose des cours de mathématiques 
dans le secteur de Rungis. Disponible le soir en 
semaine et toute la journée le week-end.
Tél. : 06 30 70 44 86

COURS PARTICULIERS
Professeur certifié donne cours d’espagnol tous niveaux 
(enfant, adolescent, adulte, débutant, soutien) et cours 
de soutien dans toutes les matières en primaire. 
Tél. : 06 65 34 82 41

AIDE AUX DEVOIRS
Soutien scolaire et aide aux devoirs à partir de la 
primaire. Et pour tous les niveaux, méthodologie 
pour réussir sa scolarité (mémorisation renforcée, 
organisation, analyse et synthèse, travail sur la 
confiance en soi).  Méthode efficace, personnalisée 
pour chaque enfant, basée sur les méthodes 
Montessori, Alvarez et formation neuro-sciences. 
Résultats garantis. CESU acceptés. 
Tél. : 06 95 39 16 89

REPASSAGE
Rungissoise propose ses services pour repassage à 
domicile. Disponibilité du linge : 48 heures.
Tél. : 06 21 08 83 76

MENAGE/REPASSAGE
Rungissoise propose ses services pour ménage  
et/ou repassage les lundis de 12h30 à 15h30.
Tél. : 06 23 63 73 07

INFORMATIQUE
Développeur informatique à votre service pour créer 
votre propre site internet, logiciel ou application 
mobile. Tél. : 06 18 73 45 99

COIFFURE
Coiffeuse qualifiée se déplace à domicile les mercredis 
de 10h à 17h et les samedis de 13h à 17h.
Tél. : 06 03 77 53 43
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