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Retrouvez les petites annonces sur www.rungis.fr

IMMOBILIER

A VENDRE
Secteur des Antes, maison non mitoyenne de 195 m2 (137 
m2 loi Carrez), sur 341 m² de terrain. Au rdc : entrée avec 
placard, double séjour donnant sur terrasse et jardin plein 
sud, cheminée avec insert, cuisine équipée, wc avec lave 
mains, cellier/chaufferie, garage double de 25 m². Au 1er 

étage : grande mezzanine, 2 chambres, wc, salle de bains et 
suite parentale de 22 m². Au 2ème étage : palier avec grand 
placard, 2 chambres. Secteur rare et recherché, proche 
écoles et commerces.
Tél. : 06 88 48 59 31

A LOUER
Dans petite résidence sécurisée, studio RDC de 32m2, entrée, 
cuisine semi équipée (meubles, plaques induction, hotte). 
Grande pièce à vivre avec placards. Sdb avec meubles.
Double vitrage, volets électriques, chauffage et eau chaude 
individuels.
Cave, commerces place Louis XIII, Bus et RER.
Tél. : 06 89 20 40 46

DIVERS

A VENDRE
Particulier vend (suite à une erreur de commande), 
cartouches imprimantes neuves compatibles CANON 
- PIXMA MG n° 5750 à MG 5753 
- PIXMA MG n° 6850 à MG 6853 
- PIXMA MG n° 7751 à 7753 
- TS 5050/6050/8050/9050 
- Lot de 3 PGBK XL – 1 BK XL – 3 CYAN XL – 3 JAUNE XL – 3     
  MAGENTA XL 
Facture d’achat disponible.
Contact : 06 08 16 20 77

A VENDRE
Vélo homme hauteur 90, marque MICMO, parfait état, très 
peu servi.
Une table et un banc de massage, très bon état, très peu 
servis.
Faire offre, petit prix.
Tél. : 06 60 85 84 74

A VENDRE
- Ensemble élégant (costume femme) couleur beige taille 
44-46, prêt-à- porter, avec des paillettes. 
- Des chaussures pointures 36, 37.
- Couvres-lits colorés faits au crochet.
- Écharpes différentes couleurs.
- Chaussons en laine tricotés à la main.
- Fils en laine à tricoter ou pour crochet différentes couleurs.
Tél. : 06 79 74 30 08

GARDE D’ENFANT
Recherche personne sérieuse, avec logement, pour garder 
un enfant de 18 mois quelques jours par semaine, de 6h30 
à 9h00 et le déposer à la crèche, à compter du 1er mars.
Tél. :  06 74 17 72 75

COURS
Ancienne enseignante de l’Education Nationale et 
Acadomia, propose cours particuliers, remise à niveau, 
stages, aide aux devoirs et coaching scolaire.
Toutes matières primaire et collège. 50% de défiscalisation.
Tél. : 06 72 15 43 19
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Date de remise des petites annonces : le mardi 21 mars 


