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AUTRES ANNONCES

5, rue Descartes, 75005 Paris
Tél. : 01 56 81 11 11 – Fax : 01 56 81 11 01

Courriel : annonces@ax.polytechnique.org
Site Internet : www.polytechniciens.com

OFFRE
DE LOCATION

ÉTRANGER

■LC115 - ESPAGNE - 10 km MARBELLA
dans villa luxueuse duplex 2 à 4 p., ter-
rasse, jardin, accès limité piscine, vue
mer 120° (2 km), golf 1 km, 500 à
1500€/sem. 06 28 26 48 26.

VENTES D‘APPARTEMENTS
ET PROPRIÉTÉS

PARIS-BANLIEUE 

■ VA611 - PARIS 16e JASMIN. Besson
B. (63) vd appt. (3 chbres) 140 m2,
3e étage, calme. Beaux volumes.
1350000€. bernard.besson@m4x.org

PROVINCE

■ VB553 - X64 vd villa 209 m2, terrain
arboré 6 500 m2, bord massif Albères,
vue imprenable (mont Canigou, mer,
Roussillon). Grand séjour cathédrale
(67 m2, cheminée), cuisine équipée (20 m2),
2 chbres + 2 s. de douche (35 m2); 1er étage :
2 chbres +1 s. de bains (48 m2), lingerie
(10 m2), possible appt. indép. (50 m2) en
rez-parking, garage 2 voitures, caves,
greniers, pisc. (50 m2), 3 terrasses, forage.
Quartier résidentiel, calme. Commerces
au village à 850 m. Côte Vermeille à 9 km.
Tél. : 06 82 05 05 21.

DIVERS

■ D703 - Benoît RICHARD, Sciences-
po (fils RICHARD 42), conseil immobi-
lier, RECHERCHE APPARTEMENTS et
PROPRIÉTÉS (vente, location). Agence
Internationale ÎLE SAINT-LOUIS,
75004 Paris. Tél. : 06 09 74 38 37 (et
01 43 26 22 63). agence@immobilier-
ilesaintlouis.com

■D704 - Épouse BOLLIER (64) cherche
belles maisons ou beaux appts VIDES
ou MEUBLÉS pour étrangers en séjour
Paris ou environs - 6 mois à 2 ans -
garanties financières - loyers intéres-
sants - conditions préférentielles. Quality
Homes Internat. Tél. : 01 44 71 35 44
ou 01 47 57 32 00 - qhiparis@gmail.com

■D705 - X74, ingénieur ENST 80, donne
cours à domicile, de mathémathiques

TARIFS 2013 (la ligne)

Demandes de situation: 8 euros

Offres d’emploi: 11 euros

Immobilier: 15 euros

Divers: 17 euros

Les annonces à publier
dans le numéro  de mai 2013

devront nous parvenir
au plus tard

le mardi 16 avril 2013

(niveau seconde à terminale S ou maths
supérieures). 06 43 42 59 65 ou
01 42 71 81 97.

l’étranger, de préférence dans le
domaine de l’équipement auto-
mobile ou de la mécanique.
Curriculum vitæ disponible sur
manageurs.com

Contacter Ismail Kamoun
au + 21620528698

■ 3476 - X60 - Armement - ENA, rési-
dant à Bruxelles, bonne connaissance

de l’industrie, des institutions poli-
tiques et administratives françaises
et européennes, anglais courant.
Recherche missions correspondant
à ces compétences.

«VOTRE ÉCOLE CHEZ VOUS»

Établissement scolaire (collège-lycée), sous contrat simple avec le Rectorat
de Paris et géré par l’Association « Votre École Chez Vous » (VECV), recherche
professeurs de mathématiques ou sciences, pouvant consacrer au minimum
7,5 heures par semaine pour enseigner à leur domicile (Paris et Région parisienne)
des jeunes en situation de handicap ou de maladie les empêchant d’aller en
classe collective (rémunération prévue).

Merci de prendre contact avec la Directrice du Secondaire :
par téléphone au 01 48 06 77 84, par courriel : ecole@vecv.org

Siège de VECV : 29, rue Merlin, 75011 Paris
Site Internet : www.vecv.org
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