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

D E C E M B R E  2 0 2 0

ANIMAUX

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 Villeneuve-
Loubet, 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
Dacia Sandero TechRoad TCE 90, année 2019, 10 150 km. 
Très bon état.
Tél. : 06 14 60 04 14

A VENDRE
Beau scooter Yamaha Slider 50 cc, année 2016, 7500 km. 
Très bon état.
Tél. : 06 52 00 95 35

A VENDRE
1/3 cigarettes électroniques ELEAF - REGIS - TESLACIGS, 
très peu servies, résistances neuves et recharges liquides 
plusieurs parfums avec accus en plus. 2/Entonnoir avec 
bout articulé neuf. 3/Prise femelle pour attelage, soit 
caravane, soit remorque ou autre. En alu, neuve dans son 
emballage. 4/Aspirateur traineau, sur roulettes, état neuf, 
sans accessoires avec 6 sacs neufs. 5/Body Trainer neuf, 
jamais servi, dans son emballage. 6/Lunettes de soleil 
marque Vuarnet homme. 7/Rallonge électrique enrouleur 
neuve. 8/Cosses, câbles pour démarrage : 1 pour poids 
lourds 3,50 m de long + 1 pour voiture. 9/2 Pompes à 
graisse : 1 neuve et 1 peu servie. 10/Outils de jardinage 
et divers travaux : pelle carrée, pelle ronde, bêche, 
rateau, pioche avec manche en plastique. Tous neufs
Tél. : 06 09 70 11 12

A VENDRE
Vélo femme Alight 3 City, 2019, état neuf, couleur vert 
métallisé, support pour panier. Idéal pour les trajets 
quotidiens et les balades occasionnelles.
Tél. : 06 09 97 78 14

PROPOSE SOUTIEN SCOLAIRE
Jeune étudiant sérieux en école d’ingénieur propose 
soutien scolaire pour élèves en primaire et collège. Travail 
sur toutes matières scientifiques et langues (anglais et 
espagnol).
Tél. : 06 43 15 06 07

TRAVAUX MENAGERS
Recherche personne sérieuse et travailleuse pour aider 
dans diverses tâches ménagères d’une maison.
Tél. : 07 55 70 18 28

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

IMMOBILIER

Date de remise des petites annonces : le mardi 26 janvier pour une parution le samedi 30 janvier 2021
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