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Vous cherchez 
l’âme sœur?

Consultez nos 
petites annonces

TROUVER UN BIEN SANS SE 
FATIGUER, C’EST POSSIBLE

Créez une alerte e-mail 
sur Immovlan.be

Vous recevrez tous les nouveaux biens correspondant à 
vos critères de recherche dans votre boîte email 

(max.1 email/jour).

www.immovlan.be/email-alerte

$@$MR63665625-293M-218M@$@   

086/32.36.76
www.maisons-chalets-ardennes.be

ESTIMATION GRATUITE  
SANS ENGAGEMENT

Possibilité de vente 
en discrétion  

(ex. sans panneau)

Recherche maisons, 
chalets et terrains  

«A VENDRE» pour sa 
clientèle nationale.

Maisons & Chalets d’Ardennes,  
votre partenaire immobilier !

Acheter, vendre ou louer ?  
Nous sommes la clé !

MR63665625/DC-B

Erezée  280.000€
Terrain : 2096m2 - PEB : 20151014003934  5 

Heure  229.500€
Terrain : 964m2 - PEB : 20160409001845  3 

Mormont-Fanzel 
PEB : 20160519003293 

VENDU en 5 jours

Barvaux 
PEB : 20111021014931 VENDU

Ferrières  336.000€
Terrain : 4050m2 - PEB : 20151205001216  3 

Durbuy  219.000€
Terrain : 1743 m2 - PEB : 20160504007058  3 

Bomal  149.000€
Terrain : 200m2 - PEB : 20160229000400  3 

Noiseux  235.000€
Terrain : 1700m2 - PEB : 20150605001802  5 

Graide 
PEB : 20160303025641 VENDU

Durbuy  175.000€
Terrain : 1200m2 - PEB : 20150122003956  3 

Longueville

Durbuy-Heyd  299.500€
Terrain : 907m2 - PEB : 20151118017225  3 

Bomal  299.000€
Terrain : 1521m2 - PEB : 20160329002868  3 

Barvaux  165.000€
Terrain : 1000m2 - PEB : 20150510007389  5 

Marenne  
PEB : 20110219001701  OPTION

Noiseux
Terrain : 2025 m2

PEB : 20160523502341

3 

249.000€

NOUVEAU

Durbuy
Terrain : 2421 m2

PEB : 20150702009764

3  

249.500€

NOUVEAU

MR63665625

$@$MO50789808-108M-139.99M@$@

NOUVEAU

CALL CENTER PETITES ANNONCES
MO50789808/FDY-E

Placer votre petite annonce  
n’a jamais été aussi simple !

Contactez le 078 05 70 00
(coût d’un appel local)

2 ANNONCES ACHETÉES,  
LA TROISIÈME EST OFFERTE*

*  Offre réservée  
aux particuliers

MO50789808

$@$BO41198934-34M-69.99M@$@
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En vertu de la loi du 27 mars 1995, les
annonces publiées dans cette rubrique
ne peuvent comporter que des lignes
conviviales de rencontres et d’amitié
et pas de lignes érotiques. S’agissant
de lignes téléphoniques, il nous est
impossible de contrôler de semaine en
semaine le contenu de toutes les
annonces, lequel peut au demeurant
changer. Si vous deviez constater
qu’une de ces annonces ne répond
pas au prescrit de la loi du 27 mars
1995, nous vous remercions de con-
tacter le bureau du journal. Nous nous
réservons en effet le droit de mettre
un terme à la publication d’annonces
à caractère érotique et/ou sexuel.
Nous attirons néanmoins l’attention
du lecteur sur le fait que la direction
du journal décline toute responsabilité
quant au contenu de ces annonces.

BO41198934/MW-M

BO41198934

ASTROLOGIE
1035

1000 raisons d'appeler! Amour,
santé, finances, famille... Claudia mé-
dium sensorielle et tarologue vous
guide en direct 0907/88.617
(1,50 /m) 7j/7 BL447565

100% à votre écoute! Cassandre mé-
dium experte visualisation, oracles et
arts divinatoires dissipe vos doutes
sans délai T.0907/88.614 m/1.50
7/7 BL447577

1 Question = 1 Réponse ! Sarah mé-
dium au don de naissance, tarologue
et pendule vous aidera à surmonter
toutes difficultés T.0907/88.618 m/
1,50 7/7 BL447573

1 tracas, 1 incertitude? Eve clair-
voyante au don de naissance et taro-
logue offre des prévisions claires qui
gommeront vos doutes 0907/88.615
m/1.50 BL446696

25 ans d'expérience! Ninna carto-
mancienne, numérologue et flashes
révèle votre destinée et vous libère
du moindre doute 0907/88.630
(1,50 /m) 7j/7 BL447575

A 1000 questions Séréna vous
éclaire! J'ai à coeur de vous aider
dans tous problèmes et ma clair-
voyance conduira à les résoudre
0907/88.610 m/1,50 BL446698

A 1 interrogation pas d'hésita-
tion! Luna clairvoyante au don de
naissance, tarologue et flashes dé-
voile ses révélations 0907/88.619
(1,50 /m) 7j/7 BL464204

ABANDONNEZ vos doutes !Mady mé-
dium spirite renommée vous y ai-
dera. Eclaire tous sujets grâce aux
flashes et aux tarots T.0907/88.612
(1,50 /m) 7j/7 BL447576

A 2 on est plus fort! Sophie votre
voyante invoque les âmes défuntes et
sans poser de question vous amène
vers la bonne solution T.0907/88.613
m/1,50 BL446702

ABORDEZ l'avenir avec sérénité! Tina
médium et voyante par don de nais-
sance vous aide à résoudre tous vos
problèmes embarrassants T.0907/
88.616 m/1,50 BL447587

ANAELLE, MEDIUM PURE, vous accom-
pagne en toute bienveillance, Aide
Puissante : 02/318.15.36 BL465244

ANA médium pure, 40 ans d'expé-
rience, ne pose aucune question, ré-
ponses précises et datées 0466/
900565 BL465556

CAUQUIL Véronique : Don et expé-
rience reconnus ! Réponses de qua-
lité, précises & datées (1,50 /m) -
0903/40.288 BL465743

CPLE voy. méd. guéris. ISSA la seule
pers. qui fait des miracles spéc. ts
prob. occult. ret. affect. 0466/
10.97.28 BL447237

FINI VOTRE DESESPOIR, VOS ANGOIS-
SES WWW.Malikmedium.com Don de
naissance, spécialiste, retour de l'être
aimé sans cond, désenvout. sans dan-
ger, réponse à ttes autres question.
Etude grat de votre sit.7/7 T.0493/
660.355 BL773266

KATALA voyant médium célèbre ds
monde grâce à mon pouvoir et ma ra-
pidité, je peux vs aider à résoudre vos
problèmes ds bref délai T.0496/
712.869 BL465416

MR CHEIKH gd voy. méd. compét. rés.
tt probl. amour ret. être aimé tendr.
désenv. chance jeux rés. 3j 0473/
472.753 BL277376

Voyant médium capable de vs révéler
votre passé, présent et futur. Créer
l'amour là ou il n'existe pas. Résultat
ds les 96h 0497/699.089 BL465417

Relations
RENCONTRESMESSIEURS

L-770

BELLE fem 34a très câline et ouverte
d'esprit, ch un ami pour promenade,
plaisirs...T.0479/62.47.95 BL465384

DROLE et piquante, J fem blonde 25a
1m68 55kg souhaite rencontrer hom
sérieux et fidèle T.0477/681.127

BL465382

FEM indép 47a, mince, élégante, ch
hom experimenté pour plaisir sexuel
seulement T.0493/172.879 BL465383

VOUS VOULEZ rencontrer l'amour?
Une amitié? Une aventure? en-
voyez "contact" au 3319 (sms
env=2 , reçus=gratuit) BL447093

RENCONTRES DAMES
L-780

AVOCAT 48a ch fem., valeur simple,
agréable à vivre , âge et sit. ss impor-
tance pour vie à 2. T.0493/176.269

BL465385

RENCONTRES PAR
TELEPHONE

L-795
CONVERSATIONS intimes en vrai di-
rect live avec nouvelles jeunes da-
mes très douces et câlines aucun dé-
lai d'attente 0907/48.066 ainsi que
073-069-072-068-065-260-070-
074-067-071 (1.50 /m) 24h/24

BL446701

AMY jolie veuve en manque de sexe
t'attend impatiement Je ne cherche
pas de rel.sér SMS AMY 7575 (2 /sms
env) BL446712

ANAIS JF gourmande a souvent des
pensées impures. Tu veux les partager
avec elle? tél: 0907/49.388 (1 50/
min) BL446708

APPELLE moi vite et on va jouir en-
semble. Aussi disponible pendant la
nuit! T.0907/46.298 (1,50 /min)

BL446709

CARLA, étudiante cherche une aven-
ture sexe en secret. J'adore le sexe
oral. SMS CARLA au 7071 ( 2/sms
env) BL446704

ELLES te vident les ... en 2 minutes
au Tél 0907/45.059 (1,50 /min)

BL446710

FEMMES Seules - choisis une fille et
réalise tous tes désirs au tél 0907/
45.052 (1,50 /min) BL446711

SPECIAL VOYEURS !!! Ecoute sans par-
ler.. .T.0907/49.378 (1 50/min)

BL446705

TETE à tête chaud: pas de bla bla mais
100% en direct au tél. avec une JF
sensuelle T.0907/450-53 (1,50 /min)

BL446706

SAUNAS - MASSAGES
L-798

EMMANUELLE 0472/37 .89 .72
BL275264

TOUCHE-toi pendant que je me car-
resse sans retenue. Je suis une JF très
l i b e r t i n e ! T é l 0 907 / 49 . 3 77
(1,50 /min) BL446713

TRES BELLE BLONDE mince et sexy,
classe, de 35ans reçoit 7J/7 en privé.
Discrétion ass. Estelle T.0470/
264.422 BL465515


