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

# Divers

Achète maroquinerie de marque, sacs, sacoches,
valises, portefeuilles… recherche aussi tout objets
ou produits de luxe pour dame. 0479-26.27.60.
(DI54469)

Achète antiquités: mobilier, horloges, tapis, art
asiatique ou africain, BD, cartes postales, porce-
laine, faïence, peintres belges ou étrangers, tim-
bres, livres, vins. 0478-54.81.79. (DI54467)

Collection, achète timbres-poste de Belgique, col-
lections anciennes ainsi que lettres et documents
entiers. 0497-77.89.59. (D54504)

Achète bijoux, or, argent, fantaisie, moderne ou 
ancien, montres, argenterie, 50 ans d'expérience,
me déplace dans toute la Belgique. Mr. Pircard
02-520.29.39. (DI54466)

Mr. 66a recherche jokers, jeux cartes (échange ou
achète collections), recherche Curos de collection
(échange ou achète), Légo-Duplo pour pts. enfts
de 2 à 7ans. 0495-36.94.08. (DI54604)

Particulier vend collection disques 33T et CD mu-
sique classique + chansons française et anglaise,
marchands s'abstenir. 0478-13.75.72. (DI54620)

Achète Val Saint Lambert: vases, verres, 
lam pes, drageoirs, carafes, bougeoirs, coupes… 
0485-54.35.85. (DI54468) 

# Emploi/service

Remise à neuf de vos sépultures par sablage 
hydrofugé, réparation si nécessaire des éléments
de base, déplacement dans les zones : 083-085-
081-019, agrément national. 0496-32.60.63.
(E54622)

Mr 63a, non-f., non-buv, cherche pers. max.55a. pr
m'accomp. en cure therm. pr de Béziers en b.s., pr
ma sécur.(parkinsonien avec degré d'autonomie)
séj. offert (TGV). 071-72.82.12. (EM54612)

Garnisseur de sièges, 40 ans d'expérience, devis
gratuit, Maison Didot à Namur. 081-40.04.80.
(E54578)

Réparation de machines à coudre et surjeteuses,
Bernina, Pfaff, Elna, Singer, etc... me rend à domi-
cile. 0471-08.58.33 après 19h 071-66.78.65
(E54407)

Cherche dame pensionnée habitant Liège, ayant
qques notions de soins de base et qui accepterait
d'aider une personne handicapée dans sa volonté
de rester à domicile. 04-253.27.29. (EM54605)

# Immobilier

Recherchons un bien immobilier en viager, mai-
son, appartement, bungalow… de particulier à
particulier. 0478-54.81.79. (IM54462)

Av: Couillet sud, appart. hall entrée-séj., hall nuit,
cuis.éq., annexe, sdb, 2ch, asc.conf., vidéophon.-
dvd, localisat. optim. TEC-R3, bonne mainte-
nance, loué 550E prix 89.500E. 0495-934579
(IM54556)

# Matériel

Av: chaise roulante confort. avec table adaptée
'VDRIVE', assist. élect. Vermeiren, peu servi,
3500E, rég.  Tervuren. 0479/69.25.68.
(M54563)

Av: lit médical électr. "Mégamat NCS" + perro-
quet + table à manger, 500E, excellent état, rég.
Namur. 0478-27.99.65. (MA54603)

C O M M E N T  I N S É R E R  U N E  P E T I T E  A N N O N C E ?
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Élév. vertical Birdie compact à sangles, ét. 
neuf, 2.200E vend:1.000E, voiturette 724E,
vend:350E avec sangles, lit élec.+potence+
matelas anti escarre + compresseur 1.000E. 
0496-21.93.72. (M54560)

Lit électrique état neuf avec matelas de 12cm +
matelas anti escarre alterning avec garantie,
700E, Namur, Rhisnes. 0495/67.09.99. (M54515)

# Location

Liège centre, 1er ét., 165m2, 2ch., séj., sdb, cuis.,
toil., gren., buanderie, terrasse sud, calme, vert,
lumineux, pas animaux, loyer chff. compris
680E+consomm. 04-226.56.17. (LO54602)

# Villégiature (Belgique)

Coxyde, appt 5 pers., 2ch, sdb, wc, cuisine, living,
30m digue, côté soleil, tt confort, tv, dvd. 
04-370.15.63 - 0473-69.94.34 (V54352)

La Panne, appt. avec gar., face mer, centre digue,
2 ch., tt.cf, très belle vue, près commerces, 
se loue tte l'année du sam. au sam., de 
380 à 630E/sem. tt.comp. 010/880424 -
0477/742862 (V54396)

Coxyde, appt. 8p. avec jard. spac., 3ch. en duplex
(2+2+4), gar., 70m digue (rue en cul de sac),
idéal pr. famille avec enfants, photos, tarifs et
dispo sur www.lesbrisants.be (V54596)

La Panne, appt. 4p., 30m digue, vue/mer, 
3e étage, ascenseur, 1ch. lit 2p., 1ch lits sup. 
071-72.81.08 - 0499-32.81.39. (V54606)

St-Idesbald, appart. vue sur mer, 1ch, 4 pers.
max, balcon soleil, sem. quinz., pas d'animaux,
envoi photos par mail .  0476-49.17.20 - 
02-384.11.00 - danmir1946@gmail.com (V54601)

Coxyde digue vue mer, appt. 4p. 5e ét. asc. 2ch
sdb, cuis + liv., chff.c, tv, chges comp/sem., 
Carnaval-mai: 395E, févr.-mars: 295E, 3 au 
17/8: 1.060E. beriotandree@gmail.com - 
0479-415443. (V54598)

La Panne, appart. face à la mer, centre digue, 2e
ét., 2ch., très spacieux et lumineux, tt. conff.,
wifi, poss. garage, se loue tte. l'année du samedi
au samedi. 0479-32.75.55. (V54390)

La Panne, grd. studio 35m2, 4p. max., entière-
ment rénové, situation idéale (50m mer), rdch.,
vue sur jard., park. gratuit à proximité, tt.
confort. 0495-19.12.68. (V54625)

Westende à l., très beau studio moderne, coin
digue, vue mer, 2e ét., 4 pers., 1ch séparée, tvc,
tt. conf., asc., libre Pâques du 14 au 22/04 et sui-
vants. 0478-72.07.05 - 071-34.26.67. (V54616)

La Panne, appart neuf, digue de mer, 4p., 1ch.,
avec garage, pas d'animaux. 063-42.24.94 -
0496-21.93.72. (V54561)

Coxyde, appart. 2ch., tt. conf., mod. et soigné/
digue, wifi, photos et tarifs: pierrardcoxyde.
skyrock.com, rens. et réserv.: 0473-92.13.56.
(V54525)

St Idesbald, appart. au calme, très lumineux, ré-
nové, belle vue sur mer, tt.conf., 2ch., empla -
cement park. ss-ter., photos sur demande.
0489-59.00.07. (V54538)

Westende, tb. studio, 4e étage, coin digue, vue
s/mer, ent. rénov., 4p., 1ch. séparée, tt conf., tv,
asc., centres commerces, long we, sem, quinz,
mois. 0478-91.57.53 - 071-76.02.47. (V54526)

# Villégiature (France)

Provence, mais. impec, gd terrain priv. +pisc.
10X5, en pl. nature, 8p, 3ch., 2sdb, 3wc, sàm,
wifi, cuis.ext. bar face pisc., tt. pl.-pied, lacs, Ver-
don à prox. 010-65.53.63 - 0476-49.00.94.
(V54483)

Nyons, Drôme prov., appart. 2p. tt.conf., belle
vue, terr. et jard., tv, wifi, prox. commerces et
centre ville. 0472-71.73.87 - ijabim@gmail.com
(V54493)

St-Cyprien-Plage (Roussillon), à louer villas 4-6
pers. + apparts, piscine, tennis, mer, commerces
à 250m, diaporamas à voir. 02-305.71.43 -
0478-45.51.91. (V54421)

Provence Ventoux, maison vac. àl, 10pers. (4ch),
proche Mont Ventoux, gd jardin, piscine 10x5, tt
conf., dispo: du 28/06 au 13/07, du 3 au 18/08 et
sept. 0499-205800 ou 84570m@gmail.com
(V54491)

Provence, Verdon, Lac Ste Croix, villa 5p. et stu-
dio 3p., tt. confort, à découvrir sur: www.lesa-
vresses.com - 0496-43.65.41. (V54452)

Prov, rég. Nîmes, àl villa tt cf., 6p, pisc. 
priv., boulodrome, bar d'été, location de mai à
octobre - 0470-95.27.89 ou https://villacolom-
beyrolles.wixsite.com/villacolombeyrolles
(V54457)

Côte d'Azur, Menton, appt. plein sud, impecc., à
1min. de la plage, vue imprenable, sans vis-à-vis,
à prox. des commerces, 2-4p., 1ch., air cond. 
010-65.53.63 - 0476-49.00.94. (V54484)

Provence, 7km Vaison la Romaine, Puymeras,
face Mont-Ventoux, chambres d'hôtes, 55E/2p.,
tables d'hôtes 20Ep. 0033-490464229 -
http//perso.orange.frlejasdesgrandscedres
(VI54490)

Roquebrune - Cap Martin, studio 2p., à 60m mer,
pkg.,jard., avril, 1e qz. mai, juin, 2e. qz. juillet,
août. 0478-25.86.19. (V54579)

Bretagne, Plouguerneau, mais. conf., 100m 
mer, côtes natur., criques sauv., pittor., plages
sable fin, air pur, ressourçant, idéal vac. famille
ou couple. 0477-27.65.14 - jpdjon@hotmail.com
(V54600)

Entre Cannes et Nice, sortie 47/A8, appt. 4-6p.,
2ch.+div., tv, wifi, lib. du 25/5 au 1 ou 8/6,
690E/s, ds parc gardé, arbor, calme assuré,
pisc., étangs, prom., plage à prox. 02-771.70.95.
(V54520)

Côte d'Azur, La Napoule, appt 2ch., tt.cf., 2/4p,
cuis. éq., liv., terr park, pisc., non fum., pas anim.,
100m plage, port, commerces, àl: Pâques, du 1 au
15/06, du 3 au 31/08. 0497-11.52.99 (V54263)

Bretagne, Le Croisic, appart. 2ch, 3e ét., 5p.,
face plage Port Lin, vue mer except., terrasse
Sud ,  p rox .comm.  et  gare,  pkg .  0033-
689.26.08.18 - dethier.m.madeleine@orange.fr
(V54554)

Provence, villa 7p., 3ch., tt. conf., terrain arboré
et clôturé de 11 ares, 8km Aups, 15km Verdon et
lacs, de 550 à 800E/sem. 0498-77.67.65 - Voir:
Immoweb vacances annonce 5067847. (V54572)

Bandol, Var, villa 10p., 60 ares, tt. conf., pisc.
priv., 3km mer, oliviers, vue vignes, boulodrome,
balançoires, wifi, chien ok. 0478-62.67.59 ap.
20h. (V54487)

Marseillan plage, Hérault, villa 5-7p. ds. résid. 
sécurisé, 500m de la plage, piscine, airco. 
019-51.05.62 - 0478-50.49.15 (soirée) - 
pumalanga.xana@skynet.be (V54574)

Promo 10% avant 31/3, villa 6p, Carcassonne, 
tt. cf., airco, 3ch, 2sdb, cuis.éq., jard.+bbq, 
terr., pisc. priv., pr. Canal du Midi, site web:
http://famillesonveaux - 0478-94.00.48.
(V54485)

Côte d'opale, Wissant, à 50m plage, appart 4p.
sej. 2 clic-clac, tv, cuis. équip., 1ch., sdb, wc 
sep., terr clot. tt conf. 0495/32.28.95 - zimwa-
tapp@gmail.com (V54581)

Ardèche/Gard, proximité Barjac, Cévennes, villa
6-8p, tt confort, jardin, pisc., tennis, juillet/aout :
850E/sem, possib hors saison, facebook @ 
felgeresc1 - 0477/26.99.47. (V54584)

S.O: Puymiclan (Sud Bergerac), part. L grde
mais. campagne, 1ha., calme, 8-12p., 4ch., 3sdd.,
3wc, tt.cf., pisc.priv. 10x5m, 1300E/sem J/A,
photos et infos:  taboulg@hotmail .com 
0479-814832. (V54587)

Dordogne - Quercy, à proximité Rocamadour,
maison de caractère 3 à 4p. env. calme, plein
sud, loc/sem 290E à 320E. 0476/42.11.45
(V54507)

Calvisson-Gard, à 2 pas de la Provence, maison-
nette 5 à 6pl., 2ch., sdb., ds rés. gardée, 
2pisc., super, entre Nîmes et Montpellier. 
0495-38.14.73 - http://lemasdesvignes130861.
skyrock.com (V54597)

Var, Provence, soleil, randonnée nature, paticul.
loue pte. villa domaine privé, tt. conf., tv, pisc.,
2ch., de juillet à septembre. 084-41.20.29 ap.
18h30. (V54621)

À saisir ! Lacanau-Océan mais. sup cft 5p. rés.
av.pisc. spl plage forêt lac sport vélo 081/433778
- 0498/667562 -www.locavaca.quefaire.be
vac.France clic Aquitaine puis n°33 ou 37 J. Pi-
nède (V54627)

Menton, côte d'Azur, bord de mer, studio-appt à
louer, 2à3 pers., tout confort, tel ap. 19h & we.
068/28.25.75. (V54569)

Grau du Roi, bord Médit., Camargue, proche
plage, appart 4p., 1ch., piscine. 0496-66.55.45
ou 04-370.11.12 - Infos, prix et photos: 
www.appartgrau.be (V54453)

Bretagne Côtes d'Armor Matignon maison
charme 2à9p, 5min plage, séj, cuis éq., 3ch, sdb
+ studio avec clic-clac, jardin, bbq, proche com-
merces, page FB: @notremaisondematignon -
0479-564757 (V54623)

Provence, villa tt. conf., 6p., piscine privée
50m2, vue, calme, gd. jard clos, tarifs, dispos.,
photos sur: http://romainvillevacances.word-
press.com - 0494-40.19.91. (V54475)

Vosges, La Bresse, 13kms de Gérardmer, appart.
2-4p., liv., coin cuis., 1ch.+coin mont. avec 2 lits
sup., park.priv., tb.vue, loc.tte. l'année, sam. au
sam. 063-67.78.11 - http://chalet23.fr (VI54619)

Flaine, Hte.Savoie, appt. 6-7p., 1ch et 2 coins-ca-
bine, 2sdb, 2wc, balcon plein sud, sports d'hiver
tt.proche pistes, libre 9/03 au 6/04, juillet - août,
450E/sem., sam. à sam. 0473-65.29.95
(VI54618)

Ardèche à 10min de Barjac - maison 75m2, 3ch,
2sdb, cuis. éq., terr. priv - idéal retraités : libre en
juin et sept. à nov., 600E/mois + charges - oge-
nard@hotmail.com - 0489-64.28.50. (V54617)

Antibes, Côte d'Azur, ttes pér., appart. impec.,
2/4p., terr. sud, climatisation, tv, pisc., tennis,
gar., proche mer et ttes. commod. 061-22.36.39
- 0494-03.06.07. (V54615)

Corrèze, joli appart. plain-pied à louer pour va-
cances. 0033-555.293.196 - chambres d'hôtes
au 0033-555.982.453. (V54613)

Prov., St Maime, villa provencale, tt.cft, 3ch,
gd.jard., arb., clôt., pisc.priv., park, terr. vue sud,
loc./qz., juin-sept 1.000E/qz, juill-août 1500E/qz.
stoffenlm@skynet.be - 010/43.94.68 (V54610)

Rég. Menton, appt. 4pers., face à la mer, terr.,
route semi privée, living, terrasse, chambre,
sdb., cuisine, libre ttes. périodes. 0495-21.27.29.
(V54607)

Alpe d'Huez, ski, appart. 4p., tt. conf., balcon pl.
sud, vue sup. et dégagée, pied pistes, 4e ét. 
et dernier, asc., park. priv., situation superbe.
063-57.78.89 -0472-78.94.05. (V54595)

# Villégiature (Autres pays)

Esp. sud, Torrox Costa, appt 4p., 5e, asc., 1ch, cuis.,
terr., vue mer, tv cd wifi, digue access/jardins, res-
tos et comm. 13 au 20/7 et 3 au 10/8: 395E. berio-
tandree@gmail.com - 0479/415443. (V54599)

Costa Almeria Mar de Pulpi, appart. nf., 2ch.,
92m2, 1sdb, gde.terr., soleil tte. la journée, 1er ét.,
prox. mer, pisc., gar. en s-sol, ttes. commod., com-
plexe sécur. 0495-10.56.91. (VI54614)

Sardaigne-Alghero, appart. rdch., 2p., face mer, résid.
privée avec pisc. et pkg., commerces à prox, libre
du 30/06 au 12/07 et du 28/07 au 04/08, à 10
min. aéroport. 0476-55.50.35. (V54611)

Majorque - Iles Baléares (Santa Ponsa) 20 km
Palma, àl., appt 100m2 rdch, 3ch, 2sdb, terrasse,
jard+bbq, bord mer, zone calme, résident, tt 
facilités. 085-23.09.44 - ponsjeanb@gmail.com
(V54536)

Almunecar + Benidorm, promo. appt. vue mer,
1ch., tv, terr. sud, micro-ond., 499E/mois, 
juill.-août: 999E/mois, pisc., park., photos. 
02-657.40.86 - 0477-59.47.33. (V54532)

Italie-Ombrie, montagne, villas ds. oliveraie, 3ch,
2-6p., pisc, calme, prox. Pérousse, Orvieto, Assise,
idéal pr visiter rég histo. 0495-591918 - nca-
pocci@lepiatte.com - www.lepiatte.com (V54459)

Grèce du Sud, vac. ds. une oliveraie belge, fac. mer
+ mont. grandio., rando, plag. sabl. fin, gîte 3p.
56E/j., 6p. 79E, tabl. hôtes, navette airport.
www.vacancesgrece.com - 0475-73.90.50.
(V54624)

Maroc 100km sud Agadir, ds village sécur. avec
pisc., jacuzzi, fitness, tennis, resto. villa 100m2,
2ch, sdb, cuis.éq., tv sat., wifi, solarium, plage
50m. claudinedekoster@hotmail.com (V54497)

Costa Blanca, Albir, 4e et dernier étage, prox mer,
appart. 2ch., 2sdb, liv., cuis., terr., tv sat. Internet
+wifi, garage. dominiquewagemans@gmail.com.
0478-27.49.77. (V54590)

Escala, villa 3ch., mer, Pâques 250E/s + 1 au 15/5:
500E, 14 au 28/6: 600E, 22 au 29/6: 300E, 13 au
20/7: 550E, sept. + La Panne, appt. 2ch, Espla-
nade, w-e. Pâq. + 9 au 16/8. 0472-26.54.48.
(VI54626)

Esp., Tossa De Mar, bel appart. ds villa, superbe
vue/mer, quartier calme, 6p., 3ch., 2sdb., gde.
terr., pisc., prix spécial Pâques, infos ou photos
087-67.50.50. (V54577)

Costa Brava - St Antoni Calonge-Coq, appart. 4p.,
1ch., sit. au 1er étage, asc., airco, tv (30 ch. Fr.),
cuis.équip., wifi, gd. patio, garage, 150m plage, de
215 à 565E/sem. 0493-08.34.33. (V54472)
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Offres d’emploi

L’ASBL MAISON MARIE IMMACULÉE 
ENGAGE (H/F):  
> un coach informatique

pour ses différentes maisons de repos – 
CDI - temps plein.

Profil : formation infirmier ou paramédicale obli-
gatoire - très bonne maîtrise des outils Microsoft
Office - expertise des logiciels de maisons de re-
pos (Corilus, Care solution ou autre ) - travailler de
manière autonome, dans un cadre déterminé, en
collaboration avec la ligne hiérarchique - expé-
rience souhaitée en maison de repos.

Plus de détails sur www.asbl-mmi.be/jobs
Envoyez votre candidature à JF Maribro, Directeur
des Ressources Humaines

L’INSTITUT STE-MARIE À SERAING LANCE 
UN APPEL À CANDIDATURES (H/F) POUR 
UN EMPLOI DÉFINITIVEMENT VACANT DE :
> chef d’atelier
des secteurs : habillement, restauration et ser-
vices aux personnes – entrée en fonction le 3 juin.

Plus de détails sur https://www.jobecole.be/appels-
a-candidatures ou http://www.ism-seraing.be 
Infos : 04/385.11.46 (Mme Lhoest, directrice).

Offres de service

COGA, SERVICE RÉSIDENTIEL POUR
ADOLESCENTS SITUÉ À L’ABBAYE D’AULNE
RECHERCHE (H/F) : 
> un bénévole
pour assurer un renfort dans le soutien scolaire in-
dividuel quelques heures par semaine (à définir)
pour les niveaux scolaires des jeunes de primaire
et du secondaire inférieur. Le remboursement des
trajets effectués est prévu.

Infos : coga@lecoga.eu ou 071/51.55.43 
(Mme Cucurachi, coordinatrice scolaire).

L'ASBL "COMME CHEZ NOUS" 
RECHERCHE (H/F) :
> des volontaires
pour son centre d'accueil de jour destiné aux per-
sonnes sans-abri "Le Rebond" à Charleroi - une à
deux demi-journée/sem., pour préparer et servir
le café et sandwichs pour nos accueillis.
Recherchons également : un notaire - un expert
en multimédia - un comptable - un agent immobi-
lier désireux de nous donner un peu de leur temps
dans leur domaine de compétence.

Infos : Stéfano Muriel, assistante sociale 
responsable 071/30.23.69 ou par 
mail murielstefano.ccn@gmail.com


