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ANIMAUX

A VENDRE
A Cabourg, studio lumineux de 21,14 m² en rdc, à 500 m 
de la thalasso, à 600 m des plages et des commerces. Dans 
résidence verdoyante, calme et clôturée (accès barrière 
automatique + hall d’entrée avec digicode). Entrée, salle 
de douche avec wc, cuisine aménagée et équipée (plaque 
induction, four, frigo/congélateur) ouverte sur pièce de 
vie spacieuse avec baie vitrée donnant sur une terrasse 
bois exposée ouest, sans vis-à-vis. Entièrement rénové en 
2021. Place de parking extérieure.
Visites le week-end sur rdv.
Tél. : 06 16 01 86 65 

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 700m. 
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 de 83m² 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 3km 
en voiture ou 2 km à pied par parc départemental.
Locations à la nuitée (2 nuits minimum).
Tél. : 06 71 20 58 93

 A LOUER
Dans petite résidence sécurisée, studio de 32 m². Entrée, 
cuisine semi-équipée (meuble plaque induction, hotte). 
Grande pièce à vivre avec placard, sdb avec meuble. 
Double vitrage, volets roulants électriques, chauffage et 
eau chaude individuels. Cave. Proche commerces, bus et 
RER.
Tél. : 06 89 20 40 46

VEHICULES

A VENDRE
Citroën C3 Shine Pack, essence, 110 cv, boite automatique 
6 rapports. Garantie 18 mois 09/2023. Sièges Advanced 
confort, navigation connectée GPS Android/Apple carplay, 
ambiance teckwood, jantes alu 17’’. Options : Sable nacré, 
aide au stationnement avant + angle mort, caméra de 
recul. Pack safety 2 : alerte attention conducteur, alerte 

risque de collision, rétroviseur électrochrome. 
Collaborateur Citroën, non fumeur. Disponible de suite.
Tél. : 07 83 47 59 36

DIVERS

A VENDRE
Tronçonneuse sans fil Parkside, réf. PKSA 20-Li-B2. Neuve, 
jamais utilisée, achetée avril 2021, garantie 3 ans.
Tél. : 06 83 81 91 04

A VENDRE
1/Lit enfant évolutif Ikéa, bois blanc, très bon état. 
Sommier + matelas 166x80 cm. Enlèvement à Rungis.
2/Valet de nuit en bois acajou, barre pour pantalon et 
cintre pour veste + 2 tiroirs, parfait état.
3/Manteau imitation astrakan, taille 42, porté une fois.
Tél. 06 60 85 84 74

A VENDRE
Pots vides Bonne maman, pour confitures.
Tél. : 06 61 54 31 11

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

EMPLOI

COURS D’ANGLAIS
Professeur d’anglais pour une école internationale 
propose  cours privés d’anglais pour élèves du primaire et 
du secondaire, ainsi que pour adultes. En ligne ou en face 
à face.
Tél. : 06 17 75 09 79

REPARATIONS VELOS
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 avril pour une parution le samedi 30 avril 2022


