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

F É V R I E R  2 0 1 9

A VENDRE
Pavillon quartier des Antes, proche place Louis XIII. 100 m2, 
RDC : cuisine, salon-salle à manger, wc et garage. Etage : 
3 chambres dont 1 avec dressing, sdb + wc. Jardin clôturé.
Tél. : 06 09 31 22 01 / 06 22 67 35 41

A VENDRE
Appartement à Rungis 3/4 pièces, 66 m2 au 2ème étage 
dans immeuble sécurisé. 2 chambres, placards, possibilité 
d’une 3ème chambre. Refait : électricité, murs, fenêtres, 
sols, sdb et cuisine aménagée. Cave + parking.
Tél. : 06 33 39 39 45

A VENDRE
Beau T3 très calme avec très bel espace vert au pied de 
la résidence, 56 m2 au 4ème étage sans vis-à-vis avec porte 
blindée, double vitrage avec stores électriques toutes 
pièces. Séjour de 18 m2 très ensoleillé, cuisine récente 
toute équipée, divers placards aménagés. Cave + place de 
parking.
Tél. : 06 78 96 35 01

A VENDRE
Rungis, appartement 4 pièces, refait à neuf et libre 
immédiatement. Double vitrage et électricité aux normes. 
Surface totale au sol 84 m2 comprenant une entrée de  
7 m2 avec placards, séjour avec cuisine ouverte de 27 
m2 équipée (four, micro-ondes, lave-vaisselle, plaque 
vitro, hotte) avec balcon. Couloir desservant 3 chambres  
(11 m2  et 10 m2 idéales enfants) et chambre parentale  
12,5 m2 avec 2ème balcon. Salle d’eau avec douche, wc 
séparés avec lave-mains. Cave individuelle en sous-sol 
et place de parking dans un garage collectif fermé. Visite 
possible tous les jours entre 14h30 et 20h30.
Tél. : 06 82 27 96 56

A VENDRE
Appartement 3/4 pièces, 70 m2 dans résidence sécurisée 
avec digicode. Entrée donnant sur séjour double lumineux 
25 m2, une cuisine aménagée et équipée (four, plaque 
et machine à laver), un couloir avec de nombreux 
rangements, une salle d’eau avec WC, 2 chambres dont 
une avec placard. Possibilité d’une 3ème chambre. Cave 
+ place de parking privée, interphone. Refait à neuf 
(électricité, plomberie, cuisine, salle d’eau).
Tél. : 07 62 00 94 55

A VENDRE
Résidence Ste-Geneviève, appartement 3 pièces, 
lumineux et entretenu, 65 m2 avec balcon au 2ème étage. 

Entrée spacieuse avec placard, séjour ouvert sur balcon, 
exposition sud/ouest. Cuisine ouverte sur pièce de vie. 
Couloir distribuant 2 chambres, salle d’eau et wc séparés.
Tél. : 06 73 29 72 80

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 82 04 62 39 / 05 58 77 52 76 (après 19h).

A VENDRE
Les Closeaux, 3 pièces en RDC, 53 m2 en bon état.
Tél. : 06 68 61 00 41

A LOUER
Porto Vecchio, T2 en rez-de-jardin climatisé-WIFI, 41 m2 
+ terrasse de 20 m2 couverte. Exposition Est, à 200 m du 
port et 400 m de la vieille ville et des commerces. Dans 
résidence sécurisée avec gardien, piscine et place de 
parking réservée aux résidents.
Tél. : 06 43 21 64 30 / 06 43 23 94 09

A LOUER
Corse, 40 km de Bastia, 7 km de la mer, maison de village 
tout confort. 3 chambres, TV, machine à laver, sdb + wc 
séparés. Entrée avec petite terrasse ombragée équipée 
d’un BBQ en dur. Photos sur demandes, libre juin, juillet.
Tél. : 07 77 86 35 23 (après 18h).

RECHERCHE A LOUER OU A ACHETER
Box fermé.
Tél. : 06 43 61 93 00

A VENDRE
Opel MERIVA, Turbo Cosmos pack, mars 2016, essence - 
1,4 L - 120 chx. Nombreuses options, très bon état général 
et entretien mécanique. 25 000 km.
Tél. : 06 87 45 51 01

IMMOBILIER

Date de remise des petites annonces : le mardi 12 mars pour une parution le samedi 16 mars 2019

VEHICULE



A VENDRE
4 jantes neuves en aluminium dans leur emballage  avec 
facture pour Fiat 500 sport (se montent sur toutes les Fiat 
500), cote 185-55-R15 + 4 pneus d’occasion Pirelli P1.
Tél. : 06 09 70 11 12

A VENDRE
1/ 1 paire de skis randonnée 1,94 m Madshuss + bâtons. 
2/ 1 paire de skis nordic 1,80 m Madshuss + bâtons.  
3/ 1 paire de chaussures Salomon ski Novdic Taille 96. 
4/ 2 masques anti UV. 5/ 1 masque anti-brouillard. 6/ 2 
ceintures porte-gourde + 1 pantalon homme swift 1,90 m.
Tél. : 01 46 87 71 94

A VENDRE
1/ 1 paire de gant de ski noir, neuve, TS. 2/ 2 pantalons 
de ski femme, neufs, gris T38. 3/ 1 3/4 femme cuir marron 
T44, très bon état. 4/ 1 manteau laine noir femme T44, 
très bon état. 5/ 1 veste imitation cuir noir femme T44, 
très bon état.
Tél. : 06 74 96 31 39 (après 19h).

A VENDRE
1/ Canapé panoramique Cuir Center en angle 5 places 
en très bon état, fauteuil relax intégré + pouf assorti. 
Enlèvement début avril pour cause de déménagement.  
2/ Barbecue neuf jamais servi + outils de jardinage + 
grande échelle.
Tél. : 01 46 86 18 42

A VENDRE
1/ Appareil photo Olympus argentique OM 10.  
2/ Imprimante Photosmart 1215/1115.
Tél. : 07 81 28 56 91

SOUTIEN SCOLAIRE
Jeune diplômé en économie et étude de l’environnement 
de l’université de Californie, propose aide en anglais, 
maths et économie principalement sur Rungis. Egalement, 
pour élèves niveau élémentaire et plus pour aide aux 
devoirs.
Tél. : 06 79 17 40 77

RECHERCHE GARDE D’ENFANT
Rungissoise sérieuse et motivée propose garde d’enfants, 
sortie d’école, aide aux devoirs. Disponible tous les après-
midis et en soirée.
Tél. : 06 46 78 02 84

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
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