PETITES ANNONCES
Retrouvez les petites annonces sur www.rungis.fr

J U I N 2022
IMMOBILIER
A VENDRE
Maison mitoyenne 6/7 pièces, quartier des Antes,
construction 1991. 2 étages, 4 chambres, 3 wc, 2 salles
d’eau, garage. Chauffage électrique, double vitrage.
112 m² loi Carrez, 140 m² sol. Beau jardin de 170 m²,
exposition sud, de plain-pied sur double séjour. Proche
commerces, écoles et transports (tram, TVM, bus),
autoroutes et facilité pour Paris intra-muros.
Tél. : 06 09 77 28 78 / 06 09 87 42 15
A VENDRE
Maison 5 pièces de 148 m², quartier des Antes, édifiée en
1990 sur terrain de 284 m². Pièce de vie de 30 m² avec
cheminée (possibilité conversion insert), cuisine fermée
lumineuse avec baie vitrée (possibilité d’ouverture),
toilettes, accès direct au garage et à la buanderie.
Charmante terrasse verdoyante, piscine chauffée avec
pompe à chaleur, exposée plein sud (sécurité enfant). A
l’étage : 2 salles de bain, 1 wc, 3 chambres dont 1 suite
parentale avec salle de bain de 24 m². Au second étage :
1 chambre sous combles aménagés, 1 bureau, 1 dressing.
Habitation calme et lumineuse, excellente exposition,
cadre idyllique. Bien d’exception.
Tél. : 06 51 12 35 69

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 VilleneuveLoubet, 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

DIVERS
ANIMAUX

A VENDRE
Climatiseur mobile Elekrelima, très bon état.
Tél. : 06 51 72 30 06

EMPLOI
COURS D’ANGLAIS
Professeur natif du Royaume-Uni donne cours
d’anglais pour enfants à partir de 10 ans, adolescents
et adultes, en présentiel ou en visio. Pour les enfants,
pédagogie basée sur le jeu et participation active autour
d’activités ludiques adaptées. Propose aussi des cours
de conversation avec immersion en anglais britannique.
Possibilité de stages/cours intensifs pendant les
vacances d’été. Accepte les CESU.
Tél. : 06 46 78 02 84
COURS D’ESPAGNOL
Rungissoise diplômée Bac+5 de l’université de Grenade
(Espagne), donne cours d’espagnol pour enfants à partir
de 7 ans. Pour les plus jeunes, séances construites autour
d’un thème et introduisant une série de mots à assimiler
par l’enfant, autour d’activités ludiques et de jeux adaptés.
Pour les adolescents : combler les lacunes en vocabulaire,
compréhension écrite et grammaire, pour de meilleurs
résultats scolaires. Stages pendant l’été. Accepte les CESU.
Tél. : 06 46 78 02 84
TRAVAUX DIVERS
Personne sérieuse et soignée avec plus de 20 ans
d’expérience dans le bâtiment, propose travaux :
rénovation intérieure, peinture (enduit général,
rebouchage, toile de verre, papier, pose sol souple),
ponçage et pose de parquet, petits bricolages, montage
de meubles, travaux plomberie, électricité générale,
menuiserie, maçonnerie.
Disponible toute la semaine et le week-end.
Tél. : 06 12 97 44 04
RÉPARATIONS ET RÉVISIONS POUR VÉLO
Personne sérieuse propose ses services pour réparation
et révision de vélos : réglage freins, dérailleur, jeu de
direction, axe de roue, réparations boyaux, chambre à
air...
Tél. : 01 49 79 06 54
PROPOSE GARDE ENFANTS ET ANIMAUX
Disponible à Rungis en semaine et le week-end. Appeler
pour plus d’informations.
Tél. : 07 83 60 01 19
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