PETITES ANNONCES
N OV E M B R E 2018
IMMOBILIER
A VENDRE
Maison Kaufman indépendante, 5 pièces, 144 m2 sur terrain
250 m2, 120 habitables. 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
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
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
A VENDRE
Grand box fermé dans résidence sécurisée située place de
l’Eglise à Fresnes. Peut convenir à un artisan ou profession
libérale pour stockage.
Tél. : 06 30 93 20 70

A VENDRE
1/ 4 jantes neuves en aluminium dans leur emballage
avec facture pour Fiat 500 sport (se montent sur toutes
les Fiat 500), cote 185-55-R15-82H. 2/ 4 pneus d’occasion
Pirelli P1. 3/ Prise toute neuve femelle pour remorque
caravane. 4/ Petit volant en cuir gris, marque Raid, neuf
pour Mitsubishi Pajero.
Tél. : 06 09 70 11 12
A VENDRE
Buffet et son miroir avec sa table haute, couleur gris/
taupe.
Tél. : 06 09 07 29 46
A VENDRE
Table aquarium, couleur noyer/wengé, 130 x 75 cm, 300
litres. Equipée et filtres neufs.
Tél. : 06 17 46 34 89

EMPLOI
TRAVAUX MENAGERS
Jeune maman recherche heures de ménage la semaine
dans les alentours de Rungis (10h à 16h).
Tél. : 06 28 93 22 10
DIVERS TRAVAUX
Homme sérieux, titulaire du CAP maçonnerie/carrelage
propose divers petits travaux et rénovation générale,
expert en cloison, parquet, maçonnerie, carrelage,
peinture.
Tél. : 07 58 50 16 85

DIVERS
A VENDRE
Plaque de Chabbat et jours de fêtes neuve, jamais servie,
diffusion de chaleur homogène sur toute la surface,
couche émail, grand modèle 54,5 x 42 cm.
Tél. : 06 86 17 36 26
A VENDRE
1/ Appareil photo Olympus. 2/ Plat tajine neuf.
3/ Imprimante HP Photosmart 1215/1115.
Tél. : 07 81 28 56 91
Date de remise des petites annonces : le mardi 18 décembre pour une parution le samedi 22 décembre 2018

