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16 pages de bonnes affaires +  une sélection Shopping spéciale Homme (p.5).  Bonne lecture !

du 13 au 19 mars 2015

DU 05 AU 31 MARS 2015 (≥) Offre valable aux Antilles et en Guyane du 05 au 31 
Mars 2015 pour tout nouvel abonnement (toute personne 
non abonnée au cours des 6 derniers mois) de 12 mois à  
∏  LIBREMENT au tarif de 34,90€/mois (mois 
en cours offert), l’abonnement est à 19,90€/mois pen-
dant 3 mois. Au-delà des 3 mois, vous restez abonné à 
∏  LIBREMENT au tarif de 34.90€/mois.
Offre valable uniquement en réception individuelle par 
satellite, non disponible auprès d’un opérateur tiers. Frais 
d’accès (38€) offerts. Décodeur satellite inclus. Parabole 
et installation standards offertes. En Guyane : hors frais 
de pose de dalle de bêton et hors frais de déplacement 
au-delà d’un rayonnement de 30km (250€ : prix maxi-
mum pratiqué par les antennistes).
Modalités et tarifs disponibles au 0810 501 502 (0,0701€  
l’appel puis 0,0205 €/min) et sur canalplus-caraibes.com.

CANALSATELLITE CARAIBES, SAS au capital de 40.000 
€, RCS Pointe-à-Pitre 419 007 596, ZI de Jarry, Moudong 
Centre, Immeuble CANAL MEDIA 97122 BAIE-MAHAULT.

I InformatIonS localeS I

I PetIteS annonceS I

I Programme tV I

I aStro - loISIrS I

n°317

L’hebdo de votre quotidien

AlimentAtion générAle gros et demi-gros
Du lundi au samedi : 7h – 13h - 05 90 27 80 01

Informations locales
Recensement des enfants nés en 2014
Le Service Vie Scolaire, Jeunesse et Formations vous 
informe que le recensement des enfants nés en 2014 
aura lieu du lundi 9 mars au mardi 31 mars 2015 en 
accueil libre les lundis, mardis, mercredis, jeudis et 
vendredis matin de 7h45 à 11h45.

Les parents dont les enfants sont nés durant cette 
année sont donc invités à se présenter au bureau 
dudit service accompagnés des pièces suivantes :
- Photocopie du  livret de famille (toutes les pages 
écrites) ou un extrait d’acte de naissance de l’enfant  
- Photocopie de la pièce d’identité des deux parents 
- Photocopie de la pièce d’identité de l’enfant

- Photocopie d’un justificatif de domicile de 
moins de six mois 

Merci de bien vouloir vous munir des photocopies 
lisibles des documents demandés.
Le Service Vie Scolaire, Jeunesse et Formations  
rappelle que ce recensement concerne aussi bien 
les enfants qui seront scolarisés dans les écoles 
privées que dans l’école publique de l’île. 
Il est important que tous les parents concernés fassent 
cette démarche, ceci, afin de faciliter l’organisation 
des prochaines rentrées scolaires.
Le Service Vie Scolaire, Jeunesse et Formations 
rappelle également aux parents des enfants nés 
en 2013 qui n’ont pas effectué cette démarche, 
qu’ils peuvent la faire durant cette période. Pour 
toute information complémentaire, veuillez prendre 
contact par téléphone avec le service  au 0590 29 
80 40.
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 I VENTES OFFRES I

w  Villa vue sur la plage de Marigot : Mai-
son situé à Marigot Dans un secteur calme 
et très recherché. Proche de la plage à 
90 m à pied. Vue sublime donnant sur la 
plage de Marigot. La villa comprenant: 
2 chambres 2 salles d’eau 2 wc 1 cui-
sine équipee 1 sejour 1 terrasse en deck 
1 piscine La villa est vendu meublé Sur-
face de terrain de 700 m² Deux places 
de parkings Ideal pour investisseur Aucun 
travaux à prévoir A saisir très rapidement 
Immobusiness Agent commercial en 
immobilier Philippe Antrieux tel: 06. 90. 11. 
13. 42 sbh97@hotmail. fr. Maison, 110 m², 6 
Pièces. Prix : 1 790 000 € ) 06 90 11 13 42 
Immobusiness

w Maison et loft a echanger : Vends ou 
echange 2 proprietes en Argentine contre 
terrain, maison, ou appartement a Saint 
Barth. 1er propriete : Ranch en Patagonie 
(San Martin de los Andes) terrain de 3400 m², 
deux maisons de 450m² construites, valeur 
500 000 euros. 2eme propriete : Un appar-
tement de type Loft a Buenos Aires, 120m², 
meubles et decoration inclus, valeur 250 
000 euros. Merci de me contacter par mail : 

indochine@sprynet. com. Maison, 3400 m², 6 
Pièces. Prix : 500 000 € ) indochine@sprynet.
com
w Belle villa à Oyster Pond : Très belle villa en 
parfait état, sur 2 niveaux entièrement meu-
blée et équipée, avec piscine, deck et coin 
barbecue, sur un terrain de 1300m² avec 
vue sur océan. De beaux volumes, un grand 
living, une cuisine spacieuse, 3 grandes 
chambres de 25m² avec leurs salles de 
bains contiguës. Entièrement climatisée. une 
pièce supplémentaire à l’étage avec une 
vue superbe pouvant servir de bureau ou de 
petite chambre. Dans un petit lotissement 
calme et sécurisé. Cette villa est idéale pour 
une famille, car elle laisse place à l’espace 
et à l’autonomie de chacun. Conviviale et 
chaleureuse, c’est aussi une maison facile à 
vivre. Maison, 200 m², 6 Pièces. Prix : 520 000 € 
à débattre ) 6 90 66 87 02
w Villa à Saint Jean : Spacieuse villa située 
à Saint Jean, et offrant une belle vue sur la 
baie. La villa est composée de 4 chambres, 
chacune avec salle de bain. Un spacieux 
séjour avec espace détente, cuisine équi-
pée et salle à manger, ainsi qu’un bureau 
constituent l’espace à vivre, l’ensemble 
est ouvert sur la terrasse et la piscine privée 
par de larges baies vitrées. Une laverie, ainsi 
qu’une pièce de rangement complètent 
la propriété. La villa dispose de son parking 
privé avec portail. Une rare opportunité pour 
l’acquisition d’une villa au coeur de Saint 
Jean, proche de la plage et de toutes com-
modités. La villa fait partie d’une coproprié-
té, les charges mensuelles sont d’environ 1 
100 €. Jean Dominique PLANCKAERT Agence 
IMMO BUSINESS. Maison, 7 Pièces. Prix : 1 500 
000 € ) 06 90 39 85 86 IMMOBUSINESS

w Bail commercial n° 952 : Bail commercial à 
céder rapidement, activités autorisées salon 
de coiffure, esthétique et beauté. Prix local 
équipé : 165 000 € - local vide : 115 000 €. 
Deux places de parking. Autre, 35 m², Oui 
Pièces. Prix : 165 000 € ) 05 90 29 75 05 ST 
BARTH PROPERTIES
w terrain a l’Anse des Lezards, St Barthelemy 
: Terrain a vendre a l’Anse des Lezards, St 
Barthelemy. Vue inoubliable de la mer toute 
proche. Tres construisible. Acces direct a la 
route municipale. Electricite. Terrain, 1050 m². 
Prix : 1 050 000 € ) 28 19 79 71 35
w Maison avec piscine et vue mer sublime 
Lorient : Villa se trouvant sur les hauteurs de 
Lorient. Idéalement situe. Vue panoramique 
sur la baie de Lorient et sur l’océan. A cou-
per le souffle. La maison dispose d’un terrain 
d’une surface Representant : 2174m² Sur 
lequel il est possible 
de porter un projet 
de construction 
pour une deu-
xieme maison. A 
voir absolument i 
Tarif : 4. 200. 000€ 
frais d’agence 
inclus Immobusiness Mr Philippe Antrieux 
Agent commercial en immobilier Tel: 06. 90. 
11. 13. 42 sbh97@hotmail. fr. Maison, 120 m², 
6 Pièces. Prix : 4 200 000 € ) 06 90 11 13 42 
Immobusiness
w Vue exceptionnelle : Maison sur terrain de 
2.228 m² avec une vue exceptionnelle sur le 
Lagon de Grand Cul de Sac à Saint-Barthéle-
my. Idéal pour projet de construction Villa de 
Prestige. Contactez votre agent local Jean 
Claude EULALIE à SAINT BARTHELEMY Agent 

commercial, conseiller en immobilier SAS 
Optimhome au 06 90 45 45 65 - Plus d’infor-
mations sur http://www.eulalie.optimhome.
com (réf. 830030843133 / 269143) reference 
: 830030843133 Surface terrain : 2238 m² 
Année de construction : 1987 Grenier : non 
Nombre d’étages : 1 style : contemporain 
nb_niveaux : 2 vue : Vue sur Mer, sur Piscine 
Piscine : Oui Terrasse : Oui espaces_verts : 
Oui. Maison, 5 Pièces, 2238 m². Prix : 2 496 000 
€ ) 06 90 45 45 65 OPTIMHOME
w Terrain 800 m2 : A vendre par agent immo-
bilier terrain constructible 800 m², vue mer, à 
Cul de Sac. Contacter Yves Bourel au 06 90 
498 694 ou par e-mail. ) 06 90 49 86 94 Yves 
Bourel
w St Barthelemy, terrain a bâtir avec vue... : St 
Barth, un terrain à bâtir avec une très belle 
vue mer et un permis de construire pour une 

villa de 167, 00 m² 
avec terrasses cou-
vertes de 39.20 m², 
sous sol: 44 m² et 5 
places de parking. 
Le recours des tiers 
est purgé. Tout est 
prêt ! Nous contac-

ter pour tous renseignements. Sous le soleil 
des caraïbes avec de nombreux avantages 
fiscaux! cette annonce immobilière est diffu-
sée par l’agence ALLIANCE SXM en partena-
riat avec l’agence Rev’immo en charge de 
la vente du bien. ALLIANCE SXM est spécia-
lisée dans la vente et la location allant de la 
maison, du terrain, du fond de commerce au 
studio meublé sur les secteurs de Baie Nettlé, 
Baie Orientale, Terres Basses, Mont Vernon, 
Concordia, Marigot, Cul de Sac, Grand 

annonceS couP DeannonceS couP De terrains, Villas, appartements

950 000€1 300 000€ FAI 1 890 000€650 000€

Bientôt Pâques !
Réservez vite votre espace de publicité
Contactez Stéphanie au 06 90 73 74 43  

ou Caroline au 06 90 60 54 45
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Case, Venez vivre ou investir au paradis avec 
ALLIANCE IMMO SXM à st martin 05 90 29 
68 01 www.immosxmrealty.com reference : 
VT070-ALLIANCESXM vue : Oui. Terrain, 1180 
m². Prix : 1 280 000 € ) 05 90 29 68 01 Alliance 
Immo SXM
w St Barthelemy, terrain vue mer a bâtir... : 
Vente d’une parcelle de terrain à bâtir de 
704 m² offrant une belle vue mer, un bun-
galow existant de 70 m² à rénover. Sous le 
soleil des caraïbes avec de nombreux avan-
tages fiscaux! cette annonce immobilière 
est diffusée par l’agence ALLIANCE SXM en 
partenariat avec l’agence Rev’immo en 
charge de la vente du bien. ALLIANCE SXM 
est spécialisée dans la vente et la location 
allant de la maison, du terrain, du fond de 
commerce au studio meublé sur les secteurs 
de Baie Nettlé, Baie Orientale, Terres Basses, 
Mont Vernon, Concordia, Marigot, Cul de 
Sac, Grand Case, Venez vivre ou investir au 
paradis avec ALLIANCE IMMO SXM à st mar-
tin 05 90 29 68 01 www.immosxmrealty.com 
reference : VT078-ALLIANCESXM vue : Oui. 
Terrain, 704 m². Prix : 880 000 € ) 05 90 29 68 
01 Alliance Immo SXM

w Villa  à St-Barth : Propriété close sans vis à 
vis. Cette grande villa de 230 m² au calme 
est composée de 3 belles chambres, pis-
cine et jacuzzi dans un beau jardin tropical 
aménagé avec des grands arbres et arbres 
fruitiers. Les chambres de 36 m² ont chacune 
leur salle d’eau indépendante ainsi que leur 
wc. Un wc invité supplémentaire a été prévu. 
La vaste cuisine séparée de 30 m² est très 
bien équipée en appareils électroménagers. 
Cette villa est équipée d’un chauffe-eau 
solaire pour l’eau sanitaire et d’un capteur 
solaire pour l’eau de la piscine. Eau de ville 
et de citerne traitée. Arrosage automatique 
du jardin Station d’épuration Abri véhicule 
Nous avons sélectionné ce Bien parmi les 
nombreux biens similaires à la vente. Chez 
Optimhome, avec notre collaboratrice 
Claudette Béasse, nous privilégions le bon 
Rapport Qualité/Prix plutôt que de vous faire 
perdre du temps en portant à votre connais-
sance des biens mal entretenus ou en dehors 
des prix du marché. - Contactez votre agent 
local SACHOT Christophe à BAIE MAHAULT 
Agent commercial, conseiller en immobilier 
OPTIMHOME au 06 90 766 229 - Plus d’infor-
mations sur www.sachotc.optimhome.
com (réf. 83003249234/248233) reference : 
83003249234 Surface terrain : 1322 m² Année 
de construction : 1996 cuisine : américaine 
Grenier : non Nombre d’étages : 1 nb_ni-
veaux : 2 Nombre de WC : 3 standing : grand 
standing chauffage : Énergie : climatisation 
réversible chauffage_energie : climatisation 
réversible Terrasse : Oui meuble : Oui. Maison, 
4 Pièces, 1322 m². Prix : 1 470 000 € ) 06 90 76 
62 29 OPTIMHOME

I VENTES DEMANDES I

w Recherche terrain ou case : Bonjour Je suis 
a la recherche d’un petit terrain construc-
tible (entre 250 et 500 m²) ou case a réno-
ver. Dans l’ideal du coté corossol, flamand, 
colombier ou grand fond, saline mais je reste 
ouvert a toutes propositions. Agences s’abs-
tenir. Merci d’avance. ) 6 90 67 79 67
w Petit terrain constructible ou petite maison 
: Jean-Claude et Anne Terrier, enseignants à 
l’école de Lorient, recherchent petit terrain 
constructible ou petite maison. ) 06 90 49 
90 33

I LOCATIONS OFFRES I

w appartement Gustavia : Grand apparte-
ment meublé comprenant un living, une 
chambre et une grande terrasse (30m²) 
avec vue sur le port, une salle de bains et un 
WC séparé. Refait à neuf, tout confort. 2200 
euros + charges Contacter Cédric Jaffray 
0690756867. Appartement, 75 m². Prix : 2 200 
€ ) bruhlbertrand3@gmail.com
w 3 bedroom villa + 2 separate bungalows 
: For rent : 3 bedroom villa with 2 separate 
bungalows, Anse des Cayes, St Barts Total 
rent 7, 500 euro pm - would split into 3 ren-
tal units, available April 2015 our reference 
for this property : SB18-19-20 quote this in 
all correspondence Owner : Stelios Business 
address : 13, Rue de Pere Irenee de Bruyn, 
La Pointe, Gustavia, 97133, telephone : +590-
590- 271 - 413 Subject to contract. contact 
by email : stelios@stelios. com and annelie. 
hirschfeld@stelios. com the following descrip-
tion is given in good faith and without gua-
rantees as at 10 March 2015 The property is 
located high up on the hill above Anse des 
Caye, with beautiful sea views. A 10 min 
drive from Gustavia The property consists of 
3 self contained units: SB18 Main villa with 3 
bedrooms and 3 WC/ 2 shower rooms rent € 
3900 pm The villa has a Jacuzzi with a view, 
open American kitchen, big terrace, deck 
area, with good size swimming pool SB19 
One bedroom bungalow with a view Open 
kitchen and bathroom rent € 1900 pm SB20 
One bedroom bungalow Open kitchen and 
bathroom rent € 1700 pm communal deck 
area for the 2 smaller apartments with view 
Parking for at least 5 cars Open house: Friday 
13 March from 2pm to 5pm. Maison. Prix : 7 
500 € ) annelie.hirschfeld@stelios.com
w location meublee a l’annee : LOCATION 
MEUBLEE A L’ANNEE climatisée, 45 M2, tout 
confort, vue mer, Etat neuf, calme. PARKING 
Réf exigées. 1600€ HORS CHARGES (EAU et 
EDF) libre. 45 m², 2 Pièces. Prix : 1 600 € ) villa.
les.alizes@wanadoo.fr
w 3 p de standing entièrement meublé : A 
louer a Corossol appart 2 grandes chambres 
climatisées 1 piéce : salon, salle a manger 
cuisine entiérement équipé + lave vaisselle+ 

lave linge. 1 salle de bain 1 wc séparé. 1 
grande terrasse. 2 places de parking dispo-
nible le 15 Mars Pas de collocation citerne+ 
eau de ville. Appartement, 90 m². Prix : 2 300 
€ ) 06 90 74 18 20
w Maison a louer a l année au 1er mars : 
Maison une chambre dressing salle de bain, 
salon 50m² plus terrasse et très grand jardin, 
tt équipée, bien de qualité située a corossol. 
Prix : 2 800 € ) 06 90 70 46 24
w location meublee a l’annee : LOCATION 
MEUBLEE A L’ANNEE climatisée, 45 M2, tout 
confort, vue mer, Etat neuf, calme. PARKING 
Réf exigées. 1600€ HORS CHARGES (EAU et 
EDF) libre. Appartement, 45 m², 2 Pièces. ) 
villa.les.alizes@wanadoo.fr
w location meublee, climatisée a l’annee : 
LOCATION MEUBLEE A L’ANNEE, climatisée, 
45 M2 Très belle vue mer, tout confort, état 
neuf, calme, grande chambre avec dres-
sing et bureau, grande SDB avec lave linge, 
cuisine aménagée sur terrasse fermée, par-
king, prix 1600 HC (EDF ET EAU) REF EXIGEES. 
Appartement, 45 m². Prix : 1 600 € ) villa.les.
alizes@wanadoo.fr
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w Appartement contemporain : Sur les hau-
teurs de Gustavia avec vue directe sur le 
port appartement d’une superficie de 110 
m² comprenant : un grand salon avec TV 
écran plat, clim, cuisine américaine entiè-
rement équipée, 1 chambre, 1 WC indé-
pendant, 1 sdb indépendante, 1 bureau. 
Terrasse de 30 m² donnant sur le port - Très 
bonne exposition Inclus : Internet, eau de 
ville, femme de ménage 1fois /semaine Idéal 
couple Animaux non accepté Libre de juin à 
novembre Possibilité de le visiter tout de suite 
Agence s’abstenir. Appartement, 110 m², 3 
Pièces. Prix : 2 800 € ) 06 18 72 51 97
w location meublee a l’annee : Location 
meublée à l’année, climatisée, très belle vue 
mer, calme, grande chambre avec dressing, 
grande salle de bains, cuisine. Très bien amé-
nagé. état neuf parking. couple ou personne 
seule. Réf exigées 1600€ HC (EDF ET EAU). 
Appartement, 45 m². Prix : 1 600 € ) villa.les.
alizes@wanadoo.fr

I LOCATIONS DEMANDES I

w Enseignante cherche location : recherche 
location (maison ou appartement), 2 
chambres, 2000€/mois. Références garanties 
(enseignante à l’école primaire de Gusta-
via, depuis 7 ans sur l’île). Contactez-moi au 
0696352506. Prix : 2 000 € ) 06 96 35 25 06
w Recherche appartement ou colocation : 
JF cherche appartement ou colocation sé-
rieuse et propre à un prix raisonnable. Merci 
de me contacter pour plus d’infos. Apparte-
ment. ) 06 90 51 52 54
w Societé «Gaylord Dessomme» recherche 
logement : Je suis à la recherche d’un loge-
ment plus grand que le mien pour moi et 
mon doudou. Je ne suis donc pas ultra pres-
sée et suis ouverte a toutes proposition sauf 
la coloc! Mon budget max est de 2000€. Je 
travail pour la société «Gaylord Dessomme 
ébénisterie», qui prendra en charge le loyer. 
Mon conjoint et moi même sommes sur l’ile 
depuis plusieurs années, nous sommes sym-
pas, propres et calmes! Et bonus, nous faisons 
un métier manuel tout les deux, pratique 
pour les petits travaux ;) contactez Marine 
par mail ou telephone. Merci.!!. Maison. Prix : 
1 800 € ) 06 90 71 40 51
w Enseignante cherche maison 2 ou 3 
chambres : Couple (enseignante à Gusta-
via et gérant de société) depuis 6 ans sur 
l’île cherche maison deux ou trois chambres. 
Maison. ) 06 90 34 99 46
w Recherche location a l’année : Bonjour, 
jeune couple três sérieux, sans enfants, sans 
animaux et non fumeurs recherche une lo-
cation a l’année. Ètudions toute proposition. 
Merci d’avance. Prix : 1 500 € à débattre ) 
saracardoso1992@hotmail.com
w Recherche maison 
ou appartement : 
Couple serieux et 
calme. Travail tout 
les deux. Recherche 
appartement ou 
maison. Merci 
d’avance pour vos 
propositions. ) 06 
90 22 77 75
w recherche loca-
tion a l’année : Bonjour Nous sommes à la 
recherche d’une location a l’année pour 3 
personnes, nous avons tous les trois un em-
ploi. Merci de votre attention. ) 06 90 34 78 
21
w Recherche maison ou appart 3 chambres 
: 3 jeunes femmes sérieuses ayant chacune 
un travail fixe cherchent maison ou appart 3 
chambres. Maximun 2500€.Faire proposition. 
Merci. Maison. Prix : 2 500 € ) 06 90 70 53 30

w recherche location maison à l’année : Bon-
jour Résidente sur l’île depuis de nombreuses 
années, gérante d’entreprise, je recherche 
de toute urgence une maison, 2 pièces, 
quartier souhaité Vitet, Deve, Grand Cul de 
Sac, Lurin. Maison, 40 m², 2 Pièces. Prix : 1 600 
€ à débattre ) 06 90 41 87 06 Atelier Marielle 
Delaporte
w recherche logement : Bonjour Couple se-
rieux, en CDI avec de bonnes references re-
cherche un logement 1 chambre. Loyer maxi 
1500 euros. Maison. Prix : 1 500 € à débattre ) 
jessiegleyen@gmail.com
w Location à l’année : Recherche appar-
tement 1 à 2 chambres. Préférence sans 
meubles. A partir de mi Juin 2015. 1500 à 1800 
eur par mois cc. Appartement. Prix : 1 600 € ) 
ecog1@hotmail.fr

w Cherche une maison : Cherche maison 
avec 2chambres. Autre. Prix : 1 600 € ) elia-
na.06.07@hotmail.com

 I LOCATIONS SAISONNIÈRES I 
OFFRES

w Appartement 2 chambres : loue apparte-
ment de 100m² avec deux chambres et jar-
din à Toiny: vaste salon cuisine 60 m² deux 
chambres climatisées dont une sans fenêtre 
Salle d’eau Jardin terrasse avec vue mer 
2 places de parking faile d’accès To rent 
2-bedroom appartement of 100m² with gar-
den in Toiny: Large living room and open kit-
chen 60m² 2 air conditioned bedrooms, one 
without window Shower-room Garden with 
terrace with sea view 2 parking places with 

easy access. Capa-
cités 4, 2 Chambres. 
Prix à la semaine à 
partir de : 1 400 € 
) laure-sambron@
orange.fr
w Location Villa 1 BR 
Juillet 2015 : Belle vil-
la privée est dispo-
nible à la location 
début Juillet pour un 
mois. Une chambre 

«master», une salle de bain, salon/dining/
cuisine; 10 minutes à pied de la plage de 
Saint-Jean. Couples ou personnes seules seu-
lement avec des références. € 2, 400 avec 
soin de deux chats (800 euros par semaine). 
Femme de ménage inclus; charges inclus; 
linge maison inclus. Contactez le propriétaire 
pour visiter la villa ou pour obtenir des pho-
tos. Capacités 2. Prix à la semaine à partir de 
: 800 € ) leese.abi@gmail.com

w maison individuelle : Loue du 1er Juin au 31 
octobre maison individuelle récente, calme, 
1chambre climatisée avec dressing, 1 salle 
de bain, cuisine équipée, salon, terrasse, 
parking. 1500 € par mois charges comprises. 
telephone: 0690 49 38 33. Capacités 2, Oui 
Chambres. Prix à la semaine à partir de : 0 € 
) 06 90 49 38 33

I LOCATIONS SAISONNIÈRES I 
DEMANDES

w Recherche du 15 juillet au 16 aout 2015 : 
Cherche villa à louer sur l’île 3 chambres, 
du 15/07/15 au 16/08/15 8000€ TTC Etudierai 
toute proposition Merci. Piscine, 3 Chambres. 
) sophie@securidoc.net

w Cherche logement (chambre) 1 nuit 21 au 
22 Mars : Bonjour Afin de voir la Bucket et le 
Show aerien du samedi 21 Mars, nous recher-
chons un logment pour la nuit du samedi au 
dimanche. Une chambre nous suffit, nous 
cherchons surtout un tarif modéré. Merci 
pour vos propositions. ) 06 90 77 27 57

I COLOCATIONS OFFRES I

w Colocation. : Deux chambres libres au 
1er avril dans Colocation, ds maison avec 
grand salon cuisine 1000 euro par mois par 
chambre/charges comprises. Maison. ) 06 
90 70 46 24
w Chambre dans Villa : Bonjour Nous sommes 
un jeune couple (26-28ans) et proposons une 
chambre dans une villa. chambre incluant 
SDB et toilette privé. Grand salon avec cui-
sine Américaine Terasse jardin et piscine pri-
vée. Quartier : Grand cul de Sac Loyer com-
prenant internet, télé, canal sat. CHAMBRE 
DISPONIBLE A PARTIR DE MI MAI !. Maison, 
85 m², 3 Pièces. Prix : 1 300 € ) etchebarne.
marina@hotmail.fr
w chambre dispo dans villa avec vue : 
Chambre dispo dans villa dans les hauteurs 
de st jean avec vue panoramique. Dispo 1 
er fevrier. loyer 1300 euros + caution N hesitez 
pas a nous contacter pour des infos complé-
mentaires. Maison, 3 Pièces. Prix : 1 300 € ) 
06 90 77 60 80
w Chambre plus salle de bain independant 
: A louer chambres plus salle de bains inde-
pendant dans villa avec patio et cuisine 
commune à partir du mois de mars contrat 
à l année. 30 m², 2 Pièces. Prix : 800 € ) 06 
90 88 99 13

I COLOCATIONS DEMANDES I

w recherche colocation périodique : Je suis 
à la recherche d’une colocation sur une pé-
riode d’une semaine à 15 jours par mois uni-
quement pour des missions professionnelles 
sur une durée de 6 mois. Je vous remercie de 
me joindre au 0690832304. ) 06 90 83 23 04
w recherche colocation à l’année : De retour 
sur Saint-Barth après un an d’absence, je 
recherche une colocation à l’année. j’exa-
mine toutes propositions. animaux acceptés 
: j’ai un adorable petit chien. ) 07 83 04 76 75
w Cherche chambre en coloc : Fraichement 
revenu sur l ile je cherche une chambre a 
louer, ou meme un morceau de jardin, ou un 
hamac etc. n hesitez pas a me contacter. 
0690296440. ) 06 90 29 64 40
w Recherche Colocation : Bonjour Je m’ap-
pel Clément, j’ai 23 ans. Habitant sur l’île 
depuis 6 mois, je vais, fin mars, devoir démé-
nager et donc trouver un nouvel endroit où 
vivre. Je suis sérieux, propre. je travail dans la 
restauration mais avec des horaires conve-
nables (9h-17h). Je compte rester pas mal 
de temps sur St barth, donc je suis ouvert à 
toutes propositions. Maison. Prix : 1 000 € ) 
06 90 75 99 37
w recherche colocation : Jeune sérieux, tra-
vaillant sur l’île à l’année, ayant de bonnes 
références, recherche une location ou une 
colocation. Le loyer seras pris en charge par 
la société Gaylord Dessomme. ) 06 30 59 74 
50
w Jeune fille sérieuse 21 ans recherche colo-
cation : Bonjour, je suis parisienne et je sou-
haite essayer de faire un bout de chemin a st 
barth, je suis sérieuse je suis titulaire d’un bts 
et je suis actuellement a la recherche d’un 
emploi sur st barth. Je souhaiterais emména-
ger avant la fin de l’année 2015. N’hesitez 
pas a m’appeler. Appartement. Prix : 400 € à 
débattre ) 07 61 02 05 82
w JF sérieuse recherche location ou coloc : 
Bonjour Jeune fille sérieuse et calme, 26 ans, 
emploi stable à l’année sur Saint Barthélemy 
(CDI depuis 3 ans) recherche logement seule 
ou colocation. Etudie toutes propositions. 
Joignable et disponible par téléphone ou 
par mail pour plus d’information. ) 06 90 51 
51 71

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I 
OFFRES

w Bureaux en Coworking : Des postes en 
open space sont disponibles au Fau-
bourg, espace de travail partagé en plein 
centre de Gustavia avec mobilier de 
bureau, Internet Haut Débit, coin détente, 
terrasse, charges et bonne ambiance 
incluses. 430€ par mois. Plus d’info par 
téléphone. ) 06 90 26 84 26 Le Faubourg

w Droit au bail : A vendre Droit au Bail 3/6/9ans 
local commercial de 33m² 37000€ à débattre 
loyer mensuel 1500€ Hors Charges grande 
vitrine double vitrage, volet roulant, climati-
sation, espace de stockage, WC. Pour plus 
de renseignements n’hésitez à me contacter 
par mail ou n’hésitez pas à me laisser un mes-
sage je vous rappellerais. 33 m². Prix : 37 000 € 
à débattre ) 06 90 76 58 91
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Edition Spéciale Homme

Men’s style
Une collection homme casual et imprimée 
pour donner du style à votre look, messieurs.
T-shirt 25€ et Short 49€ 
Stone Age
La Pointe à Gustavia
De 10h à 13h et de 16h à 19h
Fermé le lundi

Facebook : STONE AGE ST BARTH

Instant plaisir
Black Barrel, le nouveau rhum par les créateurs du rhum. 
Un assemblage spécifique pour un rhum de caractère, aux 
notes boisées et épicées, à déguster pur ou sur glace.
Mount Gay Black Barrel 1L - 16,40 € 
Magasin Ets Hippolyte Lédée
Saint-Jean Aéroport
05 90 27 54 00
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h
Mercredi et samedi de 8h à 12h

Facebook : ETS Hippolyte LEDEE

L’abus d’aLcooL est dangereux pour La 
santé, à consommer avec modération.

What the men love
Love St Barth redonne du style à la 
marinière, un basique indémodable 
et tellement en «vogue».
T-shirt manches longues style 
marinière 100% coton bio - 54€ 
Love St Barth
Rue du Roi Oscar II - Gustavia
06 90 55 54 78
laboutique@lovestbarth.fr
Du lundi au samedi de 10h à 19h30

Facebook : Love ST BARTH

Bonnes affaires
Voici un aperçu de la braderie du 19 au 21 mars 
prochain de la boutique Sable Show aux Jardins 
de St-Jean. Prêt-à-porter homme et femme à 
tous petits prix pendant 3 jours !
Jeans - 35€
Chaussures (5 coloris) - 30€
T-shirt (7 coloris) - 20€ les 3  
Sable Show St Barth
Les Jardins de Saint-Jean (à côté du Sayolita)
Saint Jean - Du lundi au vendredi
de 8h30 à 13h et de 14h30 à 19h

Facebook : Sableshowsbh

Pieds stylés
Le style de Stan Smith associé à 
la créativité de Pharell Williams 
font de ce modèle un accessoire 
stylé pour un look fun !
Stan Smith - 130€

Capucines
Rue du Roi Oscar II à Gustavia
05 90 51 98 94

Lifestyle au masculin
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 I OFFRES D’EMPLOI I

w plombier : Recherche plombier confirmé. 
CDD, 6, > 3 ans. prix à débattre ) 06 90 65 
96 08
w recherche : RECHERCHE électricien 
confirme et autonome merci de me contac-
ter. CDI, Débutant accepté. ) 06 90 34 19 35
w poste animateur 35h centre aéré zan-
dolis : Nous sommes à la recherche d’un 
animateur diplôme de préférence pour les 
vacances de pâques du 30 mars au 10 avril. 
Nous sommes situés à l’école primaire de 
gustavia. Envoyer votre CV à l’adresse mail 
alexandrine__felicite@hotmail. fr. CDD, trans-
lation missing: fr.characteristics.0.5, Débutant 
accepté. ) 06 90 65 94 19
w Recherche vendeuse : Boutique traiteur de 
qualité recherche vendeuse à plein temps 
à partir du 01 Avril. Expérience exigé, bonne 
présentation, anglais obligatoire. Faire par-
venir références, CV avec photo + LM par e-
mail à l’adresse : contact@mayastogo. com. 
) 05 90 29 76 94
w charpentier/couvreur : urgent Cherche 
charpentier. ) 06 90 32 42 39
w extra plonge : restaurant Gustavia re-
cherche Extra Plonge. ) info@lecarresbh.
com
w commis de cuisine : restaurant Gustavia 
équipe jeune et dynamique recherche 
Commis de Cuisine pour terminer la saison. 
Rémunération suivant compétences. CDD, 
Débutant accepté. ) 06 90 38 72 47
w Serveur, serveuse : Cherche serveur(euse) 
professionnel(elle)et motivé(ée). Disponible 
de suite. Contact : a-t-4@hotmail. fr. ) sca-
ryfantasy@hotmail.fr
w Gestionnaire de PAYE/RH : Hôtel 5*, Ile de 
St Barthélémy (antilles françaises) recherche 
un : Gestionnaire de Paye/RH Sélections des 
candidats, organisation et réalisation des en-
tretiens d’embauche. Rédaction et suivi des 
contrats de travail. Gestion administrative 
du personnel Etablissement de la paie sous 
logiciel QUADRAPAIE. Gestion des logements 
du personnel. Liste non exhaustive Compé-
tences : Expérience hôtelière requise dans 
un poste similaire. Connaissance du logiciel 
QUADRAPAIE serait un plus Langues, Fran-
çais, Anglais OBLIGATOIRE, espagnol serait 
un plus. Caractéristique du poste : type de 
contrat CDD Début de contrat : 01/04/2015 
Avantages : mutuelle société; 1 repas par 
jour sur site. Les profils ne correspondant pas 
au compétences requises seront automati-
quement refusés. Connaissance logiciel de 
paie OBLIGATOIRE. CDD, 12, > 3 ans. prix à 
débattre ) 05 90 29 83 43 Hôtel Le Séréno
w Hotel Le Tom Beach recherche Chef de 
Partie : Hotel Le Tom Beach recherche Chef 
de Partie Contacter Guillaume au 06 90 56 55 
42. CDD. ) 06 90 56 55 42 TOM BEACH
w recherche secretaire medicale : Le Centre 
d’Imagerie des Iles du Nord de Saint Barthé-
lémy recherche une secrétaire médicale de 
préférence, motivée et dynamique. CDI à 
temps partiel de 25h hebdomadaire. Poste 
à pourvoir dès le 23 Mars 2015. Merci de nous 
faire parvenir votre CV avec photo, ainsi 
qu’une lettre de motivation à l’adresse mail 
suivante : ciminsbh@gmail. com Ou de vous 
présenter avec votre CV. Vous pouvez nous 
contacter par téléphone au 05. 90. 52. 05. 
32. CDI, Débutant accepté. ) 05 90 52 05 32

w recherche carrossier/peintre : urgent re-
cherche carrossier/peintre qualifie. ) 05 90 
27 77 67
w Location de voiture recherche laveur 
convoyeur : Recherche laveur convoyeur, 
poste disponible de suite, permis B exiger, 
veuillez vous présenter a notre bureau a st 
jean avec CV. CDI. ) 06 90 81 90 91
w un/une responsable de parc : Hertz St Barth, 
recherche un/une responsable de parc. Per-
sonne motivée, sérieuse, ambitieuse, ayant 
le gout du management et ayant le sens du 
relationnel. Permis B obligatoire. Si vous êtes 
intéressé n’hésitez pas à nous envoyer votre 
CV, par mail à l’adresse suivante: contact@
hertzstbarth. com ou à nous contacter au 05. 
90. 27. 71. 14. ) 05 90 27 71 14
w Recherche receptionniste : Hôtel Le Village 
St Barth, 4* à St Jean, recherche à partir de 
mi-avril un/une réceptionniste polyvalent. 
Contrat CDD de 6 mois pouvant découler 
sur un CDI. 39h par semaine 5 jours sur 7. 
Anglais courant indispensable. 2eme langue 
et bonne connaissance de l’île serait un plus. 

Nous recherchons une personne motivé, 
dynamique, souriante avec un grand sens 
de l’accueil. Merci de faire parvenir votre cv 
avec photo uniquement par email à : admi-
nistration@villagestjeanhotel. com. CDD, 6. 
) administration@villagestjeanhotel.com
w juice maker : Tom’s juice bar recherche 
un extra pour remplacer sa blonde qui part 
en Australie, non fumeur(euse) sportif(ve), 
aimant les jus et les faire. parlant parfaite-
ment anglais évidement! (pour avril et mai). 
Intérim, 2, < 3 ans. prix à débattre ) 06 90 
51 66 27

w chef de partie et second de cuisine : Re-
cherche Chef de partie confirmé et Second 
de Cuisine confirmé pour début mai. Veuillez 
nous faire parvenir un cv, une lettre de moti-
vation, une photo et les coordonnés des trois 
derniers employeurs. office@mayas-stbarth. 
com. ) 05 90 29 76 94

 I DEMANDES D’EMPLOI I

w assistante administrative : assistante admi-
nistrative recherche entreprises désirant être 
secondées dans leurs tâches administratives 
(secrétariat courant, travaux comptables.). 
) 06 90 71 05 92
w Assistante de gestion : Assistante de ges-
tion indépendante recherche second mi-
temps en matinée. Une solution adaptée 
pour les TPE/PME qui souhaitent sous-traiter 
leurs tâches administratives, commerciales 
et comptables. CV sur demande. ) carole-
dearing@gmail.com
w Jeune femme recherche emploi : Jeune 
femme motivée, expérimentée et bilingue, 

cherche une position où je peux utiliser 
efficacement mes compétences et expé-
riences, pour aider à apporter un meilleur 
environnement de travail, et expérience à 
votre entreprise. Je suis disponible ASAP pour 
travaillée et pour toute information complé-
mentaire. Je désire découvrir d’autre lieu, 
pour je puisse agrandir mes expériences pro-
fessionnelles. Vous pouvez me contacter di-
rectement sur mon portable au 0690473703 
ou par courriel a brooksjoelka@hotmail. fr. 
CV sur demande. CDI, > 3 ans. Rémunération 
: 1 300 € à débattre ) 06 90 47 37 03

w De paris à St Barth : Bonjour jeune étudiante 
en paramédicale en France à Paris, j’obtiens 
un diplôme en juillet d’auxiliaire de puéricul-
ture et je compte travailler quelques mois 
à St Barthélémy avant de reprendre 3 ans 
d’études en psychomotricité. Je suis ouverte 
à toutes propositions, dans différents types 
de domaines (vente, restauration, aides 
à la personne, management, évènemen-
tiel, hotellerie.) Je suis dynamique, sérieuse, 
sociable, prête à m’investir pleinement, je 
connais bien l’île et je m’adapte en général 
assez rapidement aux nouvelles situations. 
N’hésitez pas à me contactez via mon e-
mail. Merci de votre attention, à bientôt !. 
CDD, 7, Débutant accepté. prix à débattre 
) marieloumoreau95@gmail.com
w emploi : jeune femme polyvalente se-
rieuse dynamique CHERCHE emploi le soir 
diponible des 17h etudierai toute proposition 
baby -sitting aide cuisine garde de personne 
agee notion d anglais plonge ou remplace-
ment des employer hotel couvertur 4 ans 
d4experience ile de france. CDD, < 3 ans. ) 
06 90 84 08 12
w cuisinier a domicile : Bonjour Cuisiniere 
diplomée avec expérience en restauration 
gastronomique, Brasserie de luxe, restaurant 
tradionnel avec notion en patisserie et de 
traiteur, cherche emploi dans villa. 20 expé-
rience, mais serai une 1ere pour moi entant 
que cuisiniére à domicile. De préférence 
plein temps. Vous pouvez me contacter pour 
plus de renseignement. Cordialement. CDI. 
prix à débattre ) 06 33 91 57 11
w Cherche Part-time : Jeune fille très dina-
mique, avec bonne presentation et envie de 
travailler, cherche part-time pour l’après midi 
a partir de 14h dans une boutique, éxpe-
rience de 2 ans dans une bijouterie de haute 
gamme, ou pour maintenance de une villa, 
expérience de 1 ans. Très bon contact avec 
les clients, parle trois langues, portuguais/
brésilien, anglais et français niveaux utilisa-
teur experimenté. Étudie toute proposition. 
Cordialement. > 3 ans. prix à débattre ) 
tavares.gabriela14@gmail.com
w Assistante administrative : Jeune diplômée 
en BTS Assistant de Gestion est à la recherche 
d’un poste en tant qu’assistante administra-
tive. Cordialement. Débutant accepté. prix 
à débattre ) 07 60 04 74 58
w Recherche emploi : Dame, sérieuse avec 
expériences recherche emploi dans villa et/
ou chez particuliers. Libre tous les matins. ) 
06 90 57 67 26
w Emploi : Diplômée en Esthétique, très bon 
contact avec les enfants, étudie toutes pro-
positions. Dynamique, Motivée, souriante, 
ponctuel, sérieuse. CDD, 2. ) magras.l@
hotmail.fr
w recherche un emploi à partir de mai : bon-
jour jeune femme recherche un emploi les 
après midi à partir de 14h00. j’étudie toute 
proposition. CDD, 3. ) 06 90 48 87 23
w recherche emploi stable : H 36 ans polyva-
lent recherche emploi stable assez rapide-
ment. Pour plus d’informations merci de me 
contacter. ) 06 90 61 78 66
w Infirmière diplômée d’Etat : Bonjour à tous. 
Arrivée sur l’île depuis la mi janvier, je suis tou-
jours à la recherche d’un emploi. J’ai 29 ans, 
je suis infirmière depuis novembre 2008, j’ai 
travaillé 4 ans en secteur hospitalier et 2 ans 
en libéral. Je suis professionnelle, dynamique 
et motivée. Je suis déjà installée en coloca-
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tion. Je suis prête à étudier toutes vos propo-
sitions. Je suis également disponible pour des 
gardes d’enfants. Merci de votre attention. 
CDI, < 3 ans. ) 06 90 28 63 61
w atsem dans une école maternelle : J’ai des 
amis qui habitent saint barth depuis plus de 
deux ans je peux être logée en attendant 
de rencontrer un éventuel employeur. Je 
pense venir sur l’île pour découvrir les lieux et 
en profiter pour rencontrer des employeurs 
potentiels. JE suis régulièrement en contact 
avec mes amis et je sais que je me plairais, 
je souhaite faire profiter aux enfants de l’île 
de toute mon expérience et mon profession-
nalisme. CDI, > 3 ans. prix à débattre ) 06 
77 83 30 79
w chef de partie cuisine : Bonjour Cuisiniere 
cherche poste a l’année. J’ai principale-
ment travaillé en gastronomie et tradition-
nelle. Connaissance en patisserie et de trai-
teur. 20 ans de carriere et toujours motivée. 
N’ésiter pas à me demander de vous com-
muniquer mon «CV». Cordialement. CDI. prix 
à débattre ) 06 33 91 57 11
w emploi stable : Bonjour Résidante sur l’ile 
depuis toujours, fiable et motivée cherche 
emploi stable, secrétariat, petite enfance, 
ménage ou autre. Etudie toutes propositions. 
) 06 90 72 91 40
w professionnel de l’hôtellerie restauration 
: Passionné et professionnel de l’hôtellerie 
restauration, directeur de restauration, chef 
exécutif ou chef de cuisine, , je suis disposé 
pour tout entretien. De formation Gastrono-
mique, j’ai parcouru le Monde pour parfaire 
mon expérience. www. stephanegermain. 
sitew. fr. CDI, > 3 ans. prix à débattre ) g.st@
wanadoo.fr
w Electricien, ts jobs : Jeune homme électri-
cien cherche poste en entreprise ou job en 
électricité chez particulier, accepte aussi 
poste en tant que : etalagiste en magasin ou 
jardinier ou autre. Merci de votre offre. CDI. 
) 05 90 87 06 48
w recherche extras : bonjour, déja en poste sur 
l’ile je cherche des extras en cuisine, traiteur 
ou villas(deja fait de nombreuses prestations 
en villa sur l’ile).Fort d’une experience de 10 
années en cuisine gastronomique et laureat 
de plusieurs concours renommé, je suis auto-
nome, creatif, et reactif. je suis disponible tous 

les soirs a partir de 18h30. CV et références sur 
demande. < 3 ans. ) 06 90 28 62 95

I OFFRES DE STAGE I

w formation thanatopracteur : Formation de 
THANATOPRACTEUR début août 2015. Durée 
8 semaines de théorie et 2 semaines de pra-
tique. 6 places disponibles à partir de aout 
2015. ) macl33@hotmail.fr
w stagiaire informatique : Hôtel LE GUANAHA-
NI propose un stage en informatique. Sous la 

supervision du Directeur IT, vous aurez pour 
missions de stage : - Assister le Directeur IT 
dans la maintenance du parc informatique 
- Assurer le suivi des équipements d’infras-
tructure Réseaux - Finaliser le suivi l’inventaire 
du Parc informatique - Assister les utilisateurs 
dans leurs problématiques informatique - 
Suivi de Projets Merci d’envoyer votre can-
didature à : hrmanager@leguanahani. com 
06 90 74 01 27 Gratification selon la législation 
en vigueur Durée du stage : 6 mois. ) 06 90 
74 01 27

I OFFRES DE SERVICES I

w Maître d’Oeuvre, suivi et coordination de 
travaux : Maître d’oeuvre qualifié, 30 ans 
d’expérience, Rigueur et compétence assu-
rées, propose ses services aux particuliers ou 
aux architectes. ) 06 90 63 39 90
w Entretien villas : Bonjour, je suis à votre dis-
position pour l’entretien complet de votre 
villa. Contrôle et nettoyage de la piscine et 
spa, entretien du jardin, nettoyage deck et 
sols, rénovation des peintures. Un seul inter-
venant, sans contrat, pour une gestion plus 

simple et un cout approprié à vos besoins. 
Devis gratuit. prix à débattre ) 06 90 75 99 05
w Lampe décorative : Bonjour Nous vendons 
des lampes artisanal décorative person-
naliser, en verre avec socle en bois. Lampe 
: - Superman -> 100€ - Jack Sparrow -> 90€ 
- Naruto -> 80€ Ou appelez nous pour créer 
votre lampe personnalisé. Prix : 80 € ) 06 90 
54 69 17
w Baby Sitting + Aide aux devoirs : Bonjour les 
mamans et les papas Adeline, 25 ans, je vous 
propose de garder vos petits marmots tous les 
jours à partir de 16h30 et si vous le souhaitez, 

je peux également les aider à effectuer leurs 
devoirs s’ils en ont besoin. N’hésitez pas à me 
contacter par sms si je ne réponds pas de 
suite à votre appel. Prix : 12 € ) 06 90 22 73 40
w Baby sitting : Bonjour Je propose de garder 
vos enfants tous les après-midi ou soirées. Je 
peux également effectuer quelques heures 
de ménage. Pour plus de renseignements, 
n’hésitez pas à me contacter. Cordialement 
Marie. ) 06 90 27 78 22
w baby sitting : Bonjour, Je me présente char-
lene, jeune femme de 25 ans, sérieuse, dyna-
mique, vous propose de garder vos enfants 
du lundi au vendredi à partir de 16h. Et je suis 
libre le samedi dimanche à partir de 8h du 
matin. Veuillez me contacter soit par e mail 
bart. charlotte@yahoo.fr . Merci ps: je suis 
situé sur 97133 Saint barthelemy. Prix : 14 € ) 
06 90 61 20 52

I SERVICES DEMANDES I

w Rech. prof de ukulélé : Bonjour Je cherche 
un ou une prof de ukulélé ou quelqu’un qui 
pourrait m’aider dans mon apprentissage. 
Merci pour votre aide. Sébastien. ) 06 90 66 
80 90
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I VOITURES OFFRES I

w jeep wrangler noir : Vends jeep WRANGLER 
noir soft top très bon etat, entièrement révisé 
en février 2015, révisions regulieres factures à 
l appui, CT ok, vignette 2015 ok, prêt a rouler, 
a essayer absolument. Année 2008, Essence, 
34500 kilomètres, Auto. Prix : 12 500 € ) 06 
90 88 26 53

w Suzuki Grand Vitara : A vendre Suzuki 
Grand Vitara pour cause de départ An-
née 2003 43300 km Boîte Auto Essence Prix 
: 4500 euros Contact: 06/90/22/29/38. An-
née 2003, Essence, 43300 kilomètres, Auto. 
Prix : 4 500 € ) 06 90 22 29 38 Hautbois

 

w Suzuki grand Vitara blanc : Pour cause de 
départ, vend grand Vitara blanc, 3 portes. 
Contrôle technique ok, bon état general. 
Année 2000, Essence, 58000 kilomètres, Auto. 
Prix : 2 800 € à débattre ) 07 82 42 52 13
w terios : Modèle 4x4 1. 5L Toutes options. 
Peinture gris métalisé clair, attache de re-
morque, très peu roulè. Véhicule bien entre-
tenu par garage. Trés bon état mécanique, 
traité au blackson. Carrosserie en bon état. 
Cause départ. Année 2010, Essence, 12900 
kilomètres, Auto. Prix : 9 900 € ) phcaron@
gmail.com
w Suzuki Grand Vitara : Vend Suzuki Grand 
Vitara cause départ, boîte auto, 49000 km, 
essence, très bien entretenue, véhicule 
propre et contrôle technique ok du 05/03, 
radiateur neuf (facture à l’appui). Année 
2004, Essence, 49000 kilomètres, Auto. Prix : 4 
500 € ) 06 90 33 33 94
w hyundai i10 : a vendre hyundai i10 annee 
2009 couleur gold 57000km 3500 euros 
ct+vignette. Année 2009, Essence, 57000 
kilomètres, Auto. Prix : 3 500 € ) 06 90 37 44 42
w Saveiro Pick Up : A vendre pickup Saveiro-
Volkswagen- année 2009 - TB état carroserie 
et factures fournies. 5000€ Tel: 0690515142. 
Année 2009, Essence, Manuelle. Prix : 5 000 
€ ) 06 90 51 51 42
w jeep wrangler : a vendre jeep wrangler 
2003 auto pneu neufs radiateur neuf inter-
rieur sky noir 4l jantes alliages automatique. 
Année 2003, 360000 kilomètres, Auto. Prix : 6 
000 € ) 06 90 64 44 44

w Suzuki jimny : A vendre jimny pour pièces. 
) 06 90 35 58 25
w Suzuki Samurai : Cause départ, bon état 
général, batterie neuve, CT ok, bâche, 
pneus, suspensions, pot d’échappement et 
freins changés à 70 000 km. toujours suivi en 
garage. Aucun frais à prévoir. Année 1997, 
Essence, 75800 kilomètres, Manuelle. Prix : 2 
500 € à débattre ) 06 90 31 94 03
w jimny maori 4x4 : jimny de 2009 acheté au 
garage turbé en octobre 2014 vend pour 
cause de départ en métropole. Prix : 5 000 € 
à débattre ) 06 90 50 71 98
w jeep compass - 2. 4l - 4x4 - toutes options 
: vends cause double emploi jeep compass 
sport - 2012 - 10 000 kms - 2. 4l - a/t - 4x4 - a/c 
- radio tactile / bluetooth - vignette 2015 - ct 

ok - revision effectuee - 4 pneus neufs - atte-
lage remorque interieur impeccable. prix 
argus : 16 000€. prix de vente ferme : 15 000€ 
0690570237. Année 2012, Essence, 10000 kilo-
mètres, Auto. Prix : 15 000 € ) 06 90 57 02 37
w Suzuki Apv : Suzuki Apv gris 10/2008. Bon 
etat general, quelques éraflures, 2 pneus 
neufs, vignette 2015, contrôle technique ok. 
Toujours entretenu au garage avec révision 
tous les 5000 km. Année 2008, Essence, 59000 
kilomètres, Auto. Prix : 7 000 € ) 06 90 18 52 23
w suzuki vitara jlx : A vendre Suzuki Vitara JLX 
Blanc boite manuelle essence Année 1996, 
CT ok et Vignette 2015 ; 4 pneus neufs, bon 
état général, bien entretenu, pièces chan-
gées à neuf, intérieur sièges en bon état 

; 80000 kilomètres. Prix : 2900 euros (à dé-
battre) Mail : contact. mesventes@orange. 
fr. Année 1996, Essence, 80000 kilomètres, 
Manuelle. Prix : 2 900 € à débattre ) contact.
mesventes@orange.fr
w jeep wrangler : Vends Jeep Wrangler verte, 
Bon état, CT en cours, prix à débattre. Prix : 4 
200 € à débattre ) 06 63 91 79 51
w terios 2006 : Très bien entretenu, , gris métal-
lisé, pneus neufs, vignette payée + contrôle 
technique fait. Année 2006, Essence, 43500 
kilomètres, Auto. Prix : 6 400 € ) 06 90 76 81 77
w daihatsu terios : a vendre terios toutes op-
tions jantes noir mat brillant kit d’admission 
dynamique. Année 2008, Essence, 35000 kilo-
mètres, Auto. Prix : 11 000 € ) 06 90 36 15 69

w Très belle 4L de 1984 : Passionné, amateur, 
nostalgique, je vends ma Renault 4L blanche 
- modèle GTL - 1984 - moteur quatre cylindres 
de 1 100 cm3 221 000 km, tout d’origine. 
Année 1984, Essence, 221000 kilomètres, Ma-
nuelle. Prix : 10 000 € ) 06 90 37 46 50
w Daihatsu terios : a vendre terios j 102 pour 
piece ou bricoleur loint de culasse a refaire 
bon etat general interieur et exterieur apellez 
pour plus d info. ) 06 90 56 50 81
w dacia logan : Cause départ, vend DACIA 
Logan Berline 5 portes, année 2006, excellent 
état mécanique, factures à l’appui CT OK, 
Vignette OK, essence, manuelle. Prix 2800€ 
TEL: 0690 67 09 19. Année 2006, Essence, Ma-
nuelle. Prix : 2 800 € ) 06 90 67 09 19

w Suzuki jimmy : A vendre Suzuki jimmy 
2002 Automatique Baché Bon état gene-
rale Contrôle technique ok. Année 2002, 
Essence, 85000 kilomètres, Auto. Prix : 2 600 € 
) 06 90 40 76 91
w Jimny Suzuki 2005 : vend Jimny Suzuki 
blanc. CT fin novembre OK. Extérieur très abî-
mé depuis Gonzalo. Année 2005, Essence, 
Manuelle. Prix : 2 000 € à débattre ) camille_
fonbonne@hotmail.com
w Renault twingo pour pièces : urgent: Re-
nault twingo pour pièces. Moteur et batterie 
en exellent état. Carrosserie abîmée (voir 
photo). Année 2002, Essence, 32000 kilo-
mètres, Manuelle. Prix : 1 000 € ) 06 90 58 
06 69
w bmw x6 : Vends BMW X6 35 I modèle mo-
dèle 2013 noir en excellent état ! 1er mise en 
circulation avril 2013. Toute options : Jantes 
en alliage léger 214 rayons en boulon de 
roue protégées Direction active Gicleurs 
sans chauffage Actionnement automatique 
de couvercle Accés confort Marchepieds en 
aluminium highlight extérieur insert déco alu 
flywheel noir 5 sièges Rétroviseur anti éblouis-
sement Réglage électrique des sièges, avec 
f Sièges sport pour conducteur et passa Kit 
de rangement Désactivation des airbags 
pour passag Lave projecteurs ABS Kit éclair 
age Curieux s’abstenir. Merci. Année 2013, 
Essence, 3950 kilomètres, Auto. Prix : 42 000 € 
à débattre ) 06 33 04 33 72
w scion xd toyota 5 portes : SCION XD 5 
PORTES. Très bien entretenue par garage. CT 
+ VIGNETTE OK. Année 2011, Essence, 28000 
kilomètres, Auto. Prix : 10 000 € à débattre ) 
06 90 71 92 62
w Daihatsu Terios SX : Daihatsu Terios SX 
Automatique 3300euros à débattre 4 roues 
motrices permanentes + Bouton Off différen-
tiel. Vitres éléctriques AV. Climatisation. Bon 
état très bien entretenue chez Garage Le-
dée Grand Fond. 2000euros de réparations 
factures à l’appui : Batterie, freins et pneus 
avant, triangle + cardan + amortisseur droit, 
courroie, vidange. Année 2003, Essence, 
Auto. Prix : 3 300 € à débattre ) 06 90 61 22 51
w Suzuki grand vitara 2L Luxe 5 portes : Vend 
4X4 Susuki Grand Vitara 2L luxe 5 portes, pour 
cause départ, bon état Année 2004, 68000 
km, contrôle technique ok, couleur blanche 
4500 euros à debattre 06 90 31 87 22. Année 
2004, Essence, 68000 kilomètres, Auto. Prix : 4 
500 € à débattre ) 06 90 31 87 22
w Cherokee Laredo : vend cherokee laredo 
blanc les hauts de st jean. Année 2004, Es-
sence, 100000 kilomètres, Auto. Prix : 5 500 € 
) 06 90 39 40 90
w pick up : NISSAN FRONTIER AX DIESEL 
DOUBLE CABINE 15. 800 km révisé tout les 
5000 km. Batterie neuve, parfait état 0690 
618 323 0690 501 565. Année 2012, Diesel, 
15800 kilomètres, Manuelle. Prix : 16 800 € ) 
06 90 61 83 23
w suzuki xl7 : VENDS SUZUKI XL7 23. 000km 
boite auto. Pneux et freins neufs, révision et 
controle technique effectués en février 2015. 
Tel 0690557779. Année 2006, Essence, 230000 
kilomètres, Auto. Prix : 5 500 € ) 06 90 55 77 79
w voiture électrique sans permis : Vend voi-
ture électrique très bien entretenus pour tout 
renseignements contacter moi Léna. Année 
2010, Électrique. Prix : 4 500 € à débattre ) 
06 90 29 49 77
w kia saoul : A VENDRE KIA SAOUL DE juin 
2013, VIGNETTE OK, bien entretenue. Prix : 12 
500 € ) sylvain.pineau8@gmail.com
w Mitsubishi Pajero : Très belle occasion, voi-
ture robuste, entretenue, 4x4, essence, boîte 
auto. Année 2004, Essence, 46000 kilomètres, 
Auto. Prix : 7 500 € à débattre ) 06 90 31 60 04
w suzuki santana : Voiture en très bon état, 
belle présentation, gris métallisé, 45000 km, 
grand coffre, pneus neufs CT janvier 2015 
OK 4800 EUR. Tel. 0590277625. Année 2005, 
Essence, 45000 kilomètres, Manuelle. Prix : 4 
800 € ) 05 90 27 76 25

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

w suzuki 125 van van : Vends 125 Suzuki Van 
Van cause changement de véhicule bon 
état général, révisé. Année 2003, 125 cm³. 
Prix : 1 200 € ) 06 90 75 15 23
w Sym 250cc : Scooter Sym 250cc bon etat 
general. Année 2007, 20000 kilomètres, 250 
cm³. Prix : 1 500 € ) 06 90 75 99 05

carnet D’aDreSSeS trouvez le professionnel qu’il vous faut !
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w Typhon 125 bon état : Bon état pas 
d’entretien particulier à prevoir, vend 
pour cause de depart. Prix : 1 000 € ) 06 
90 27 01 07

w moto 50 : Vends moto yamaha dtx 50 
marche très bien pièce on étai mis desus ! 
Seul petite chose à réparer sera le nemane 
voire photo. 50 cm³. Prix : 900 € ) 06 90 51 
73 23
w 125 sum-up : vend 125 sum-up entretien 
suivi carnet a l’appui. BEG VISIBLE A PLAGE 
PUBLIC. Année 2010, 15000 kilomètres, 125 
cm³. Prix : 750 € ) 06 90 28 62 78
w Honda FMX 650 : Honda FMX 650, Excellent 
état. Moto suivie par Moto-Racing. Toutes les 
factures sont disponible. Année 2006, 26000 
kilomètres, 650 cm³. Prix : 3 500 € ) 06 90 59 
27 17
w scooter : bonjour je vends mon scooter 
pour cause de départ. c est un zip piaggio, 
acheter neuf chez meca moto st barth. il a 
4800 km, il a 7 mois. Prix : 1 000 € à débattre 
) 06 90 57 73 60
w Can am spyder permis voiture!! : Canam 
spyder révision faite pneu neuf permis voi-
ture. Année 2011, 2000 kilomètres, 1000 cm³. 
Prix : 6 900 € à débattre ) 06 90 49 54 72
w SYM 125 CM3 : SYM 125 CM3 Bon état géné-
ral/ Fonctionne très bien / pneu avant neuf 
/ pneu arrière bon/ A signaler : Eraflures sur 
les deux cotés /Béquille centrale HS Cause : 
Achat voiture. Prix : 900 € ) 06 90 67 27 26
w Scooter 50Cc typhoon : A vendre typhoon 
50 en bon etat aucun frais a prevoir. Année 
2013, 7000 kilomètres, 50 cm³. Prix : 1 000 € ) 
06 90 27 01 70
w booster yamaha : Bonjour je vends mon 
scooter Bw’s qui roule parfaitement bien! 
Il roule tous les jours! RAS Pneu arrière Neuf 
Plaquette de frein avant Neuf. Année 2012, 
7000 kilomètres, 50 cm³. Prix : 700 € ) 06 34 
28 65 57
w vent scooter typhon 125 : urgent vent scoo-
ter typhon 125. Prix : 800 € ) 06 49 98 81 33
w Scooter aprilla 50 : Véhicule a saisir dès 
aujourd’hui. État general bon. Super oppor-
tunité, pour cause de départ précipité. 50 
cm³. Prix : 300 € à débattre ) 06 90 62 33 72
w quad kymco 250 en l état : Je vend mon 
quad dans letat ou pour pièces quad acci-
denté faire offre. Année 2006, 250 cm³. prix à 
débattre ) 06 13 13 02 14
w quad sym 250 : quad sym 250 cm3 toujours 
très bien entretenu. vends cause départ. 
vignette 2015 ok. révisions faite début fevrier. 
14000 kilomètres, 250 cm³. Prix : 2 000 € ) 06 
90 33 32 97

w k t m : A vendre 450 KTM Super état géné-
rale personne sérieuse. 450 cm³. Prix : 6 000 € 
à débattre ) 06 90 68 76 68
w quad sym 600 : TRES urgent CAUSE DEPART 
IMMINENT !!! Je propose à la vente mon 
quad SYM 600 NOIR de 2009 EN L’ETAT et à 
prix FERME -- 2. 700 € pour cause de retour 

en métropole et il m’est impossible de le faire 
suivre (à regret !) Visible du coté de SALINE 
Muni d’un top case pour plus d’indépen-
dance !!!. Prix : 2 700 € ) 6 90 75 90 01
w Yamaha Raptor good deal! : A vendre 
Yamaha Raptor 660cm3 TBEG 4 pneu 
neuf. entretenu par garagiste, nombreuse 
pieces neuves avc facture Vendu avec 
2 paires de jante alu avec pneu+ divers 

accessoir(plaquette de frein, filtre a huile. 
etc) A SAISIR!!! Prix: 4800 euros. 660 cm³. Prix : 
4 800 € ) 3 36 90 67 37 48
w scooter 50 cm3 : A saisir, cause depart, 
scooter PGO big Max, petite réparation à 
prévoir. Prix brader 250 € Tel 0690670919. An-
née 2011. Prix : 250 € ) 06 90 67 09 19

w Booster MBK : Vend Booster pour cause 
départ urgent. Booster OK juste selle abimé. 
Année 2013, 9230 kilomètres, 50 cm³. Prix : 
750 € ) 06 90 68 76 91
w Quad Sym 250 : Bonjour Je vends un quad 
Sym 250 Très bon état mécanique et bon 
état général, rien à prévoir 600€ de frais ré-
cents: Révisé le 20 Février: Batterie neuve Kit 
Chaine neuf Démarreur neuf Freins Ar neuf 

Pneus ar neuf Pneus av ok (50% d’usure) Top 
Case 1800€ à débattre Vente Cause Achat 
Voiture. Année 2008, 18000 kilomètres, 250 
cm³. Prix : 1 800 € à débattre ) 06 90 11 00 14
w scooter typhoon 50 : Vend scoot neuf cause 
départ ! 900 euros. Prix : 900 € ) 06 90 66 85 44
w scooter kymco blanc 50 : Je met en vente 
mon scooter car j’ai intention de changer 
de moyen de locomotion dans le prochain 
mois. C’est un kymco blanc en bon état, au-
cun problème n’est a signaler a part que le 
démarrage du scooter n’est possible quavec 
le kreeck. VOUS POUVEZ ME JOINDRE PAR 
MAIL OU TELEPHONE. Prix : 500 € ) 06 31 63 
59 03
w MYO 50 : vend myo 50 carte grise et 
vignette 2015 a jour cause 125. non nego-
ciable quelques frais a prevoir pour un 
confort parfait. 9500 kilomètres, 50 cm³. Prix 
: 500 € ) benjamin.larbi@yahoo.fr
w Quad kawazaki 650 Brute Force : Brute 
Force 650 Fin 2010 modele 2011 Moteur 
V-Twin - 4X4 / 2X2 Entretiens garage - Révi-
sions - Pneu neuf. Année 2010, 19312.128 kilo-
mètres, 650.0 cm³. Prix : 5 800 € ) pierrotsbh@
me.com
w Top case sym : Top case d’origine blanc 
sym pour gts 125/250 et 300. vendu avec 
fixation d’origine + les + les clés. Prix : 50 € ) 
06 90 48 20 77
w Peugeot Ludix 50 : Vend Peugeot 50 Bon 
Etat. Freins changer, batterie neuve A de-
battre Cause vente : Depart de l’île Visible 
parrout sur l’île. 50 cm³. Prix : 580 € à débattre 
) 06 90 09 76 56
w stalker : stalker a vendre dans l’etat roule 
super bien monte les cotes a 2. a voir !!!. 49.9 
cm³. Prix : 600 € ) 06 90 50 92 83

I 2 ROUES & QUAD DEMANDES I

w Rechercher urgences scooter mio 50 : Bon-
jour je recherche d’urgence un scooter mio 
50 de bonne état. Anne Max 2014 !, faite moi 
des proposition. Contacter moi par mail : 
Nathan. dv@hotmail. fr ou par telephone au 
0690220925. Année 2014, 50 cm³. ) 06 90 22 
09 25
w moteur quad sym 250 : cherche moteur de 
quad sym 250. prix à débattre ) 06 90 61 22 51
w cherche scooter 125 : Je recherche un 
scooter sym 125 gts récent et en très bon 
état noir mat de préférence. 125 cm³. ) 06 
90 51 67 75
w Quad 50 : Bonjour, je recherche un Quad 50 
cc en bonne état. Contacter moi au 0690 22 
09 25 ou par mail, merci. 50 cm³. ) nathan.
dv@hotmail.fr

I UTILITAIRES OFFRES I

w camion H1 Hyundai : Vends camion cabine 
H1 hyundai, bonne état général, blanc. Pas 
de frais à faire dessus. Prix : 7 000 € à débattre 
) 06 90 35 57 38

I PIECES OFFRES I

w Siège auto et réhausseur : Vend en super 
état siège auto et réhausseur 30€. Prix : 30 € 
) 06 90 66 05 28
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w ignis pour pieces : a vendre pour pieces 
suzuki ignis 4x4 annee 2004 - 56912 kms boite 
auto hs mais tres bon etat general. appeler 
olivier au 0690 64 12 40 pour renseignements. 
Prix : 400 € à débattre ) 06 90 64 12 40
w 4 pneus de quad neufs : 4 pneus neufs de 
quad à vendre 200€. Prix : 200 € ) 06 90 40 
67 01
w Bâche jeep Wrangler YJ neuf : Vends bâche 
pour Wrangler YJ 3 portes. Vends cause hard 
top. A noter, Traces d’humidités nettoyables. 
Prix : 250 € ) 06 90 22 13 07
w Ignis suzuki en l’état : Ignis 4*4 A vendre 
pour pièce Ignis suzuki en l’état 200euros. Prix 
: 300 € à débattre ) 06 90 51 60 51
w Piéces pour Picanto : A vendre diverses 
pieces pour KIA Picanto. Moteur (em-
brayage neuf, tubulure circuit d’eau entree 
sortie pompe à eau neuf). Trés bon etat. ) 
06 90 49 54 39
w pieces carrosserie pour wrangler TJ : A 
vendre Pare brise Capot Portes Porte arrière. 
) 06 90 73 08 65
w 2sieges de smart : À vendre 2 sièges de 
smart. prix à débattre ) eliana-tuga18@hot-
mail.com
w Remorque plateau : Remorque plateau 
d’avril 2014 avec barre et placage addition-
nel sur les côtés et devant de la remorque en 
acier valeur neuve livré sur st barth et avec 
les modifications effectuées 3000€ Refe-
rence Q520 PTAC / MMA (kg) : 750 Charge 
Utile (kg) : 520 Pneumatiques : 155/70 R13 
Roues : 2 Freins : Non Homologation : CE 
Plateau : 3. 0 x 1. 65 m Basculante : Oui Lon-
gueur hors tout : 4, 015 m Largeur hors tout : 2. 
10 m. Prix : 1 800 € à débattre ) 06 90 61 12 07

I PIECES DEMANDES I

w phare apv : je recherche un phare avant 
droit et une aile de suzuki apv si vous avez 
ca, merci de me contacter. ) 06 90 72 76 79
w Pot Mio 50 : Bonjour Recherche un pot de 
Mio 50 d’occasion. Merci de me contacter 
par mail. Merci. prix à débattre ) davidce-
lo@me.com

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I

w hydrasport 25’ : a vendre cabin cruiser 
hydrasport tres bon etat 2 moteurs yamaha 
225 ch avec 540 hrs helice 13 « inox guindeau 
elect inox cabine avec couchettes, wc, kit-
chenette 4 batteries. Année 2007, Longueur 
7.62 mètres. Prix : 55 000 € ) 06 90 39 38 03
w Century 29! : Vends bateau open 2 fois 225 
ch Yamaha 4 temps annee 2005 1200 h 1200 
litres d’autonomie, 50 litres d’eau douce 1 
wc avec un couchage et instruments (gps, 
radar et radio) Remorque vendu à part 2000 
euros. Année 2003, Longueur 8,90 mètres. Prix 
: 28 000 € ) 06 90 50 53 84
w Jet boat Yamaha 21 pieds : A vendre ba-
teau Yamaha 21 pieds 2x 110 ch année 2007 
Norme CE immatricule PP. Année 2007, Lon-
gueur 21 mètres. Prix : 19 000 € à débattre ) 
06 90 49 54 72
w boston : Vend boston état neuf moteur 60 
Mercuri, 350 heure Max avec la remorque. 
Année 2009, Longueur 4.63 mètres. Prix : 10 
000 € à débattre ) questelfred.services@
gmail.com
w AQUASPORT Explorer 275 : Vend bateau 
cabine Aquasport Explorer 275 Idéal pour 
weekend en famille. Couchage pour 4 per-
sonnes. Moteur : 2 yamaha 225 - 600 heures 
A voir absolument. Longueur 8.5344 mètres. 
Prix : 37 000 € ) 06 90 33 36 60

I BATEAUX MOTEURS DEMANDES I

w Recherche corp mort : Bonjour je recherche 
une corp mort au lagon de grand cul de sac 
urgent. Je suis un duzant. (je suis prêt a y 
mettre le prix, si il le faut). ) 06 90 22 09 25

I VOILIERS OFFRES I

w Voilier Traditionnel : «Pour les amateurs 
de belle marine traditionnelle. A vendre 
: Yawl voile et avirons en lattes de bois et 
époxy, avec remorque. Véritable bijoux de 
charpente marine. Construction 2011. Etat 
: comme neuf. Visible a St. Jean. Cause 
double emploi. Plus renseignements sur de-
mande. Longueur 4,30 mètres. Prix : 5 000 € à 
débattre ) 6 90 59 09 31
w Voilier 39’très habitable : Nicholson 39 très 
confortable, 2 cabines en suite, 1 grand 
salon, cuisine. Panneau solaire 150 Watts 
récent. Faire offre pour vente rapide. Année 

1976, Longueur 12 mètres. Prix : 24 000 € ) 06 
90 38 99 00 SXM Marine
w jeanneau voyage 12, 50 : a vendre sloop 
jeanneau voyage 12. 50, moteur diesel yan-
mar 56 hp, annexe carib, yamaha 8ch 4 
temps, enrouleur de genois, enrouleur grand 
voile. visible a st barthelemy. Année 1990, 
Longueur 12 mètres. Prix : 47 000 € ) 06 90 
48 39 74
w Voilier Sun Odyssey 45. 2 : Jeanneau Sun 
Odyssey 45. 2 (1997) Tout le gréement dor-
mant - cages de ridoir - embouts (2011) 
Gréement courant, poulies (2011/2014) Tous 
les passes-coque et vannes (2011 et 2013) 
Instruments Raymarine (2xST 6002, anémo 
i60, bidata i40) (2011/10-2014) Garmin GPS-
map 292 + cartographies Panneaux solaires 
(3x140W-24V) (2011), régulateur MPPT Vic-
tron 100/30 (10-2014) 6 batteries Trojan 6V / 
T105 (=12V/675A) (09-2014), contrôleur TBS 
(10-2014) Annexe AB 9 VL (2011) + Tohatsu 

9. 8 (2T) (2011) + protections Groupe froid 
eau de mer et évaporateur (freezer) (2011) 
Génois Doyle 135% (2012) et GV Incidence 
sur enrouleurs Ballon eau chaude Isotemp 25l 
(04-2014) Groupe électrogène Honda 1Kw 
Sellerie du carré (2012). Capote (2011)…. 
60m chaine 10 (09-2014), Delta 25Kg…. Ren-
seignements détaillés sur demande Prix : 89 
000 euros / TTC Antilles - Octroi de mer payés 
Visible en Martinique. Année 1997, Longueur 
13.716000000000001 mètres. Prix : 89 000 € ) 
06 96 19 77 72

w Sun legende 41 : Voilier sun legende 41 
tres bon etat int/ext moteur refait 2009 gree-
mentneuf equipe transat solaire eolienne 
hydrogenerateur capote bimini portique 
nombreux equipement neuf. Année 1986, 
Longueur 12,50 mètres. Prix : 50 000 € ) 06 
90 60 40 63
w Voilier oceanis 400 : Cause départ, à saisir, 
au coeur de Gustavia sur corps mort, voilier 
Océanis 400 de 1994, en parfait état, prêt à 
habiter (cuisine, literie, outillage, télé.), avec 
annexe Carib et 15cv Yamaha, indépen-
dance énergétique, entièrement équipé Ra-
dar, GPS traceur etc. Confortable, 3 cabines, 
rapide. A voir absolument, libre fin avril, faci-
lités de paiement, mise à prix 60. 000 euros, 
visites et offres au 0690734985. Prix : 60 000 € 
) 06 90 73 49 85

I ANNEXES - REMORQUES I 
OFFRES

w remorque annexe ou scooter marin : 
Remorque pour annexe ou Scooter. 200KG 
maxi. Bon état. Pneus neufs. Prix : 450 € ) 06 
90 66 13 04
w Annexe Bombard : A vendre annexe type 
bombard, pliable, en très bon état, vendu 
avec rame. 350euros. Pour plus de rensei-
gnement contactez moi. Prix : 350 € ) 06 90 
68 76 69
w Annexe motorisée : A vendre à Gustavia 
Dinghy AB 10VS (3, 19m)de 2011 complet 
avec cover AB avec moteur mercury 4T 
15HP, immatriculé à Pointe à Pitre le tout en 
parfait etat. Prix : 3 100 € ) 06 90 11 71 00
w Annexe + remorque : Annexe Flexboat de 
3 mètres avec manette et console, moteur 
yamaha 15cv 4T ou 15cv 2T + remorque. Prix 
: 2 400 € ) 06 90 40 67 01

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I 
OFFRES

w Moteur YAMAHA 5 CV : AV Moteur Yamaha 
5 CV entièrement révisé (Navy Technique). 
Fonctionne très bien. AV sans nourrice et 
tuyau. Tel: 06 90 35 10 11. Prix : 600 € ) 06 
90 35 10 11
w 4 batteries Agm : 4 batteries Gel Agm d’oc-
casion. 1 an sur un bateau, testées. Prix : 200 
€ ) loup-pierre@hotmail.fr
w Antenne Garmin GA 29 : Antenne Garmin 
GA 29. Prix : 20 € ) 06 90 11 71 00

w Antenne Garmin GA 28 : Antenne Garmin 
GA 28 occasion. Prix : 20 € ) 06 90 11 71 00
w helice Mercury neuve : helice com-
patible : Mercury / Mariner •25 HP Big-
foot (4-Stroke).1999-2005 •30 HP (2 & 
4-Stroke).1994-2005 •30 HP (Sea Pro/Mara-
thon).1994 and newer •35 HP. 1984-1989 
•40 HP (2 & 4-Stroke)(Not Bigfoot).1977 and 
newer •40 HP (Sea Pro/Marathon).1977 and 
newer •45 HP. 1986-1989 •48 HP (Mariner).All 
Years •50 HP (2 & 4-Stroke)(Not Bigfoot).1977 
and newer •55 HP (Mercury/Sea Pro/Mara-
thon).1995 and newer •60 HP (Not Bigfoot 
or Sea Pro).1978 and newer •60 HP (2 & 
4-Stroke)(Not Bigfoot).1978 and newer •70 HP. 
Thru 1983 Material: Aluminum Diameter: 10 - 
1/8” Pitch: 15” Blades: 3 Rotation: Standard 
(Clockwise). Prix : 65 € ) 06 90 11 71 00

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I 
DEMANDES

w recherche moteur 6cv : Bonjour, je suis à la 
recherche d’un moteur de six chevaux, peu 
importe la marque ou que se soit un deux 
ou quatre temps. Merci de me contacter au 
plus vite. Prix : 600 € à débattre ) 05 90 27 
91 93

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I

w Jet ski 3 places : Sho 220 ch année 2010 
Meca refaite a 450 h. Année 2010. Prix : 3 500 
€ ) 06 90 49 54 72
w Jet ski 3 places Vx 110 : Vx 110 année 2012. 
Prix : 3 500 € ) 06 90 49 54 72
w Jet ski 3 places Vx 110 : Vx 110 année 2014. 
Année 2014. Prix : 5 500 € ) 06 90 49 54 72
w jetski vx110 : bonjour, nous vendons notre 
parc de 4 jet-ski vx 110 année 2014. les ma-
chine ont entre 100 et 200 heures. Année 
2014. Prix : 6 500 € à débattre ) 06 90 66 43 92
w see doo GTI 130 se : Sée doo GTI 130 600h 
bâche de protection. Année 2010. Prix : 1 200 
€ à débattre ) 06 90 40 88 61
w see doo GTI 130 : See doo GTI 130 se 400h 
bon état bâche de protection et remorque 
en plus. Année 2010. Prix : 1 500 € à débattre 
) 06 90 40 88 61

I SCOOTER - JET SKI DEMANDES I

w Recherche jet à bras Superjet YAMAHA : 
Je recherche un jet à bras Superjet YAMAHA 
Ouvert à toutes propositions n’hésitez pas à 
me contacter. 0690 733255 Merci. ) 06 90 
73 32 55

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

w Seascooter gti : Seascooter très bon état 
autonomie 2h valeur 600€. Prix : 300 € ) 06 
90 49 54 72
w surf : vends shortboard Al Merrick 5»8 état 
quasi neuf 250!!! cause départ!! a saisir!!. Prix 
: 250 € ) 06 90 47 75 10
w Camera Water Housing : Selling my aqua 
tech Cannon 5D water housing. Good 
conditions, ready to shoot. Prix : 850 € ) 06 
90 67 87 20
w stand up paddle gonflable : Stand Up 
Paddle gonflable 9’et 10’avec pagaie, 
housse neuf, jamais mis a l eau cause double 
emploi ideal ballade, annexe 450 € piece. 
Prix : 450 € ) 06 90 53 44 88
w Planche de surf PUKAS 5, 10 : A VENDRE 
planche de surf PUKAS: 200, 00 euros (5, 10). 
Prix : 200 € ) 06 90 71 92 62
w planche de surf : Vend planche de surf pour 
cause de départ prochain, bon état, idéale 
pour les conditions de st barth. Vendue avec 
housse protectrice en tissu et war. Prix : 250 € 
à débattre ) 06 90 62 33 72
w Planche Kitesurf (Twin-Tip) : Etat: Neuf Servi 
5 fois. Acheté en 2011. Vendu avec Housse 
Neuve. Prix : 250 € ) 06 90 73 36 43
w Harnais Kitesurf femme : A vendre harnais 
kitesurf femme NP Raven bleu et blanc taille 
S comme neuf. Prix : 100 € ) 06 90 43 69 77
w Vélo enfant : Vend vélo 200 euros l’unité soit 
400 les deux. Marque Trek couleur un rouge 
un bleu pour plus d information n hésitez pas 
a me Contacter. ) 06 90 66 19 00
w derives surf : derives en plastique boitier fcs 
bon etat 20€. Prix : 20 € ) seb.bruel@wana-
doo.fr
w derives fcs : tres bon etat. 50€. Prix : 50 € ) 
seb.bruel@wanadoo.fr
w palme carbone : A vendre paire de palme 
carbone, me contacter pour plus de preci-
sion. ) ruddy.ledee@gmail.com
w Canoë : Vend canoë Optimo 3 places 
avec support sur roues gonflables pour trans-
port. Prix : 600 € à débattre ) 06 90 67 90 09
w Surf 5. 5 avec housse FCS neuve : Pour 
cause de départ anticipé suite à une grosse 
bléssure je vend ma board si vous êtes inté-
résser je suis à votre disposition. Prix : 250 € ) 
06 90 31 03 75
w Surf Rip Curl : Taille 5’10. Prix : 300 € ) seb.
bruel@wanadoo.fr
w materiel de kitesurf : a vendre une aile, 
deux planches, un harnais d’occasion com-
plet pour debuter. Prix : 300 € ) loup-pierre@
hotmail.fr
w paddle : paddle 500 euros. Prix : 500 € ) 
06 90 77 73 80
w body board : body board 15€. Prix : 15 € ) 
(+590) 52 41 50
w skimboard : skimboard. Prix : 20 € ) (+590) 
52 41 50
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I VIDE MAISON I

w lit teck, bureau en chene, clim portative : 
a vendre -très beau lit double en teck: 400E 
- bureau en chêne très bon état avec tiroir: 
450E -clim portative TBE Fanelite 250E. prix à 
débattre ) 06 90 61 02 67
w Etagere Ikea noire : Vend etagere ikea 
noire dispo de suite, le temps de l’enlever du 
mur. Prix : 30 € ) vincent.viricel@gmail.com
w matelas queen size : Vend matelas queen 
size sans la moindre tache 180*200 19cm 
d’épaisseur un bon investissement ! réservez 
le livré mi-mai, faite une offre Vincent. Prix : 
300 € à débattre ) vincent.viricel@gmail.
com
w Etagere Ikea : Etagere Ikea Rouge dis-
ponible immédiatement Contact par mail 
Bonne journée. Prix : 50 € à débattre ) vin-
cent.viricel@gmail.com
w moustiquaire : je vend moustiquaire tres 
bon etat pour grand lit. Prix : 40 € ) 05 90 
27 50 42
w lit bàldàquin : lit bàldàquin bois design mo-
derne àvec sommier etr literie en bonne etàt 
queen size. Prix : 500 € ) 06 90 22 25 22
w vide maison : Bonjour je vends tout car je 
m’en vais de l’île terios 2007 quad sym 300 
play station 3 + jeux linge de maison etc. faire 
offre. ) 06 90 51 52 96
w vide maison à Gustavia : Suite à un départ 
urgent le 2 février pour la métropole, nous 
organisons un vide maison dans un apparte-
ment à Gustavia. Vous y trouverez : télévision 
sous garantie, machine à laver, cafetière, 
gril-pain, casque de scooter, et quelques 
vetements. Pour plus de renseignements 
nous contacter au 0690 17 89 93 ou par mail 
à niduval@wanadoo. fr. le vide maison com-
mence dès demain sur rendez-vous et de 
préférence en fin d’après midi. Merci. ) 06 
90 17 89 93

I MEUBLES & DECO OFFRES I

w commode, meuble d’appoint : Meuble 
d’appoint en teck avec 3 tiroirs + étagères, 
style balinais. Très bon état. Dimensions : hau-
teur 1 m largeur 75 cm profondeur 43 cm. Prix 
: 350 € ) 06 90 22 99 48
w fauteuil : A vendre fauteuils en très bon 
état. 150 l’un, 250 les deux. Prix : 150 € ) 
sjcsbh@laposte.net
w Canapé angle méridienne simili cuir noir : 
Canapé angle méridienne(gauche/droite) 
simili cuir noir TBE céder a 260 Euros car 
double emploi Dimensions: 1m95 x 70cm x 
1m40 (coté méridienne). Prix : 260 € à dé-
battre ) 06 90 33 44 96
w Canapé 3 places : Canapé 3 places 
Achete 800€! 10 mois. Prix : 450 € ) 06 90 49 
54 72
w Bureau écolier avec tablette : A vendre 
cause déménagement et double emploi : 
Bureau écolier couleur bois + tablette. Prix : 
25 € ) 06 90 53 35 22
w Lit double 160x200 avec sommier à lattes : 
A vendre cause déménagement et double 
emploi : Lit double 160x200 avec sommier 
lattes. Prix : 200 € ) 06 90 53 35 22
w Lit 90x190 avec matelas + table de chevet 
: A vendre cause déménagement et double 
emploi : Lit 1 place bois tete et pied de lit 
90x190 avec matelas + table de chevet. Prix 
: 130 € ) 06 90 53 35 22
w Lit 1 place 90x190 avec matelas, excellent 
état : A vendre cause déménagement et 
double emploi : Lit 1 place blanc et argenté 
90x190 avec matelas (acheté en octobre 
191 €) : 100 €. Prix : 100 € ) 06 90 53 35 22
w Fauteuil cuir Beige : A vendre cause démé-
nagement et double emploi : Fauteuil cuir 
beige (dim 0. 76 m au plus large). Prix : 100 € 
) 06 90 53 35 22

w Canapé cuir 2 places Chocolat : A vendre 
cause démémagement et double emploi 
Canapé Cuir 2 places couleur chocolat. Lar-
geur 1m80 x prof 1m. Excellent état. Prix : 300 
€ ) 06 90 53 35 22
w Petits arrosoirs plastique : A vendre lot de 6 
arrosoirs plastiques neufs. Ideal pour brade-
rie. Prix : 25 € ) 6 90 67 56 16
w Sommier tapissier : Vends sommier tapissier 
avec pieds à roulettes L: 155/ l: 200 Prix 20€. 
Prix : 20 € ) 06 90 77 40 40
w étagere ikea : vends etagere ikea rouge 
gloss dispo immediate le temps de les enle-
ver du mur. Prix : 30 € ) vincent.viricel@gmail.
com
w Bureau design : Bureau épaisseur 4 CM 
Longueur 250 CM Profondeur 75 CM 3 passe 
cables bonne inspirations à bord de ce Desk. 
Je vous le livre pour 350 euro. idealement : 
livrable aux alentours du 15 mai mais je peux 
le livrer sous 7 jours si votre besoin est urgent. 
Prix : 350 € à débattre ) vincent.viricel@
gmail.com
w Canapé méri-
dienne : Canapé 
Méridienne dis-
ponible immé-
diatement Bonne 
journée. Prix : 250 
€ à débattre ) vin-
cent.viricel@gmail.
com
w Tapis Ikea rouge : Tapis Rouge Ikea 80*150 
Contact par mail Bonne journée. Prix : 35 € à 
débattre ) vincent.viricel@gmail.com
w Tapis Ikea : Tapis IKEA 190*130 Me contac-
ter par mail bonne journée. Prix : 40 € à dé-
battre ) vincent.viricel@gmail.com
w Aquarium : Vend superbe aquarium H 110 / 
L. 45. / P 75. Prix : 250 € ) 06 90 66 05 28

w Lampe sur pied : A Vendre Lampe sur pied 
30 Euros. Prix : 30 € ) 06 90 33 44 96
w transats bois/métal (paire) : Vends 2 tran-
sats design bois exotique et aluminium, re-
faits à neuf lasure foncée (par paire unique-
ment). Prix : 200 € ) 06 90 41 25 69
w transats teck (paire) : Vends 2 transats en 
bois teck, refaits à neuf lasure foncée (par 
paire uniquement). Prix : 150 € ) 06 90 41 25 
69
w Aplique : Trois appliques à 40 €. Prix : 40 € ) 
(+690) 66 90 21
w Tableaux : Trois joli tableaux. Prix : 35 € ) 
(+690) 66 90 21
w Lit enfant : Vend lit superpose enfant BLANC 
cleo (Sans matelas) 165 h x 209 x 132 90x 200 
250 euros. Prix : 250 € à débattre ) 06 90 69 
92 91
w Lit+sommier (sans matelas) : Vends lit + 
sommier (sans matelas). Prix : 250 € ) 6 90 
29 08 77
w 2 chaises de Plage : Deux chaises de Plage 

a Vendre. en bon 
état, 50€ pour les 
deux. Prix : 50 € ) 06 
90 88 63 91
w Table en acacia 
suar massif : Magni-
fique table en aca-
cia suar massif d’un 
seul tenant de 3, 35 

m x 1 m x 10 cm d’épaisseur avec 2 bancs en 
acacia massif. 5 900 € à débattre. Prix : 5 900 
€ à débattre ) 06 90 30 65 44
w salon et table : salon cuir blanc trois pieces 
tres confortable en tbe : 1500 euros à dé-
battre 1 canape 3 places 1 canape 2 places 
1 fauteuil Table d’extérieur résine + 6 chaises 
700 euros à débattre. Prix : 0 € à débattre ) 
d.nguyenvantra@hotmail.fr

Besoin de notoriété ?
Besoin d’impact ?

Faites-le savoir sur le 97133
Contactez Stéphanie au 06 90 73 74 43  

ou Caroline au 06 90 60 54 45
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w Table, lampe et meubles de rangement 
: Bonjour à tous Je vends une table avec 
plateau en verre 50€, un buffet à 50€, une 
lampe sur pied à 10€ et un petit meuble de 
rangement pour dossiers suspendus à 20€. 
Photos ci jointes. Bonne soirée. ) 06 90 53 
18 00
w sommier plus cadre à roulette : A vendre 
1 sommier avec cadre à roulette l’ensemble 
50€ Nous avons 5 ensembles à vendre. Prix : 
50 € ) (+590) 52 41 50
w Fauteuil style baroque : Fauteuil style ba-
roque structure et moulure bois. Prix : 200 € à 
débattre ) 06 90 61 14 03
w Miroir style baroque : Miroir style baroque 
moule en résine compacte 100 x 130. Prix : 
150 € à débattre ) 06 90 61 14 03
w peau de zèbre veritable : Rare : magnifique 
peau de zèbre 2, 20 x 2, 40 TBE. Prix : 500 € à 
débattre ) 06 90 61 14 03
w bureau : Petit bureau 94x51. Prix : 100 € ) 
(+590) 27 65 10
w lit bàldàquin bambou : lit bàldàquin bàm-
bou complet sommier et màtelàs en tres 
bonne etàt queen size dim hors tout 190 x 
210. Prix : 500 € ) 06 90 22 25 22
w Lampe tambour : lampe tambour machine 
à laver montée sur pied Inox fabrication lo-
cale. Prix : 350 € ) 06 90 61 83 23
w meubles vitrine : a saisir deux meubles en 
bois avec vitrine en verre coulissante et tiroirs 
de rangement longueur : 189 cm hauteur : 
219 cm profondeur : 46 cm visible chez Dau-
phin telecom a Gustavia (8h30 a 12h30 et de 
14 h a 18h) prix : 500 € le meuble (soit 1 000 € 
les deux meubles) tel : 0590774067. Prix : 1 000 
€ ) 05 90 77 40 67
w table acajou massif + 8 chaises : Table Aca-
jou Massif 2, 70 m sur 1, 10 m 8 chaises très 
bon état. ) 06 90 76 81 77
w Table de salon : Vends table bambou de 
120 cm de diamètre avec ses 5 chaises bam-
bou. Prix : 600 € ) cyndie.ccc@outlook.fr
w escalier neuf colimaçon : vends escalier en 
colimaçon bois et métal, neuf dans son em-
ballage, encombrement 135x135, hauteur 
de 260 à 300m. Prix neuf 699 euros, vendu 
400 euros. tel 06. 90. 47. 98. 84. Prix : 400 € ) 
06 90 84 07 63
w LIT 160 : Vends lit 160 sommier et matelas. 
Prix : 100 € ) 06 90 34 95 39
w Bureau : Très joli bureau à vendre. Prix : 150 
€ ) 06 90 34 78 47
w fauteuil : cause demenagement a vendre 
fauteuil en teck. Prix : 200 € ) 06 90 57 99 69
w chaises : suite demenagement, vends 8 
chaises tres bon etat, ayant peu servi. 200€ 
piece ou 1500€ le lot de 8. Prix : 200 € ) 06 
90 57 99 69
w petit tapis (neuf) : petit tapis style berbere 
neuf 60 x 110 cm. Prix : 40 € ) 06 90 37 30 98
w Bureau : A vendre bureau bois grisé 5 tiroirs. 
Prix : 140 € ) 06 90 61 83 23
w Ciel de Lit : Ciel de lit couleur prune, très 
bon état, grand format. Prix : 50 € ) 06 90 
60 73 63
w Banquette en bois massif : A vendre ban-
quette en bois massif avec ces coussins Faire 
offre !. ) 06 90 29 08 87

I MEUBLES & DECO DEMANDES I

w Jacuzzi : Recherche jacuzzi. ) 06 90 38 98 
21
w chaises plastique jardin : cherche 4 chaises 
plastique jardin bon état. ) 06 90 47 22 52

I ELECTROMENAGER OFFRES I

w seche linge whirpool et gaziniere : A vendre 
sèche linge Whirlpool 12kg neuf. : 650€ 220V 
- Consommation 26Ampéres. A vendre Gazi-
niere neuve: 350€ Visible à Vitet 0590 87 45 
30 - Mme AUBIN. Prix : 0 € ) 05 90 87 45 30
w cuisinière et sèche-linge : A vendre - une 
cuisinière neuve (4 feux+four à gaz) 350 € 
à débattre; - un sèche-linge Whirlpool 12kg 

neuve 650 € à débattre Merci d’appeler 
entre 12h et 19 h 30 au 05 90 87 45 30. prix à 
débattre ) 05 90 87 45 30
w Brasseur d’air 5 pales : A Vendre Brasseur 
D’Air en bon état a 40 euros. Prix : 40 € à 
débattre ) 06 90 33 44 96
w Micro onde 110v Whirpool : A vendre cause 
déménagement et double emploi : Four mi-
cro-onde 110v sans transfo Whirpool (dim l45 
x p30 x h26) acheté en octobre 2014. Prix : 70 
€ ) 06 90 53 35 22

I ELECTROMENAGER DEMANDES I

w rech frigo : Bonjour je recherche un réfrigé-
rateur de taille moyenne, si tres bonne état 
je peux monter un peu le prix, merci de me 

contacter au :06 90 62 98 95 DAVID. Prix : 100 
€ ) 06 90 62 98 95
w clim : A vendre un king d’home jamais uti-
lise merci d contact. ) eliana-tuga18@hot-
mail.com

I ART DE LA TABLE OFFRES I

w Service de table : Très joli service de table. 
Prix : 50 € ) (+690) 66 90 21
w set chinois pour 4 : Vend set chinois blanc 
comprenant : 4 assiettes 4 bols à riz 4 cuillères 
4 coupelles 4 paire de baguettes 4 repose 
baguettes JAMAIS UTILISÉ ENCORE DANS SA 
BOITE. cause depart contactez moi au 05 90 
27 83 91 ou 06 90 76 81 88. Prix : 15 € ) 06 90 
76 81 88

w Déco : Panières de rangement ustensiles de 
cuisine neuves 10€ l’une tel 06 90 61 83 23. 
Prix : 10 € ) 06 90 61 83 23

I BRICOLAGE & JARDINAGE I 
OFFRES

w Portique : Vend portique. prix à débattre ) 
rudygumbs3@gmail.com
w petite jalousie bois : Vends clayette/jalousie 
en bois rouge, dimensions L 51cm x H 40cm à 
encaster dans un mur ou une porte. Prix : 50 
€ ) 06 90 41 25 69
w Lampe pour exterieur : A chaque 20 lampes 
d exterieur 10 euros l unite. Prix : 10 € ) 06 
90 59 03 75

I BRICOLAGE & JARDINAGE I 
DEMANDES

w Arbre Gaïac : recherche un plant de gaïac 
a acheter. prix à débattre ) 06 90 31 02 49

I LINGE DE MAISON OFFRES I

w Plaid : A vendre très grand plaid prune 2. 
50m x 3m. Prix : 50 € ) 06 90 61 83 23
w Boutis : A vendre très joli boutis léger et ré-
versible 180x150 +2 taies 40x40 neuf. Prix : 45 
€ ) 06 90 61 83 23
w Rideaux à oeillet : Vend 2 panneaux de 
140x240 à œillet chocolat et blanc cassé. 
Cause double utilisation. Acheté 40euros, 
revend 25 euros les 2 panneaux. Prix : 25 € ) 
06 90 48 18 89
w Housse de coussin : Vend housse de cous-
sin. 6euros pièce, 10euros les 2. Prix : 6 € ) 06 
90 48 18 89

I PUERICULTURE OFFRES I

w Matelas à Langer : Vends matelas à Langer, 
état impecable, marque Neonato. Prix : 15 € 
) 06 90 75 15 01 Jicky Marine Center
w Réducteur de toilette ajustable Pourty : Ré-
ducteur de Pourty, NEUF, acheté 30€. Jamais 
servi cause double emploi. - Réglable pour 
s’adapter aux WC, quelque soit la taille du 
siège. - Ne bouge pas et s’adapte en toute 
sécurité - Une fois réglé, son installation et 
son retrait des toilettes sont très facile. - Pro-
tection contre les éclaboussures - Fesses de 
bébé facilement nettoyables grâce à l’ou-
verture du siège à l’arrière. - siège robuste et 
confortable. Prix : 15 € ) 06 90 53 56 30
w Poussette Babidéal : Poussette Babidéal, 
dossier multi positions. De l’assise au véritable 
lit. Idéal pour profiter de soirées avec bébé 
confortablement endormi. Vendu avec 
housses, et une protection en cas de pluie. 
Facilement pliable et dépliable. Prix : 20 € ) 
06 90 53 56 30
w lit parapluie et son matelas : lit parapluie 
dans sa housse de transport avec un matelas 
additionnel modele similaire photo. Prix : 75 € 
) 06 90 55 47 74
w Lot puériculture : Vends lot puériculture 
comprenant : - une poussette Portofino - un 
siège auto 0 à 18 kg - un lit pliant et son ma-
telas déhoussable - lit cocoon jungle pliant 
- tapis de jeu cocoon air Sophie la girafe Tous 
les objets sont quasiment neufs car ils ont très 
peu servis. Prix du lot : 350 euros. ) cyndie.
ccc@outlook.fr
w poussette, berceau, de marque : Bébé 
à grandit je vends une poussette mura et 
nacelle modulable bébé confort «windoo» 
de qualité idéal nourrisson jusqu’à huit mois. 
trouvable sur le site bébé confort, en bonne 
état avec moustiquaire, et protection pluie, 
vendu 200 euros. Prix : 200 € à débattre ) 06 
90 60 53 63
w lit Cars : vends lit cars 90, acheter 350 euros, 
vend 200 euros, neuf utiliser 10 fois max avec 
son matelas, même modèle que la photo, 
quelques changements de couleur. Prix : 200 
€ ) 6 90 71 67 15
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Divers
w Cherche petite poule blanche : Je cherche 
a acheter, pour ma fille une petite poule 
blanche. Jeune poule, poule adulte ou petit 
poussin d’un mois au moins. ) 06 90 75 15 06
w cage oiseaux : bonjour, je recherche une 
cage pour deux petites perruches merci. ) 
ta.tam-sbh@hotmail.fr
w imprimante : Imprimante parfaite pour 
ceux qui impriment en A4 et parfois en A3, 
scan, wifi. recto/verso auto et rapide, impri-
mante logique et facile d’emploi !. grosse 
capacité d’accueil de feuilles. cartouche 
pas cher ici https://www. toner24. fr/Bro-
ther/Encre/Brother-MFC-990CW/ vendu sans 
encre. En parfait état de fonctionnement. 
Disponible dès aujourd’hui. Prix : 90 € ) vin-
cent.viricel@gmail.com
w IVew Tablette PC : Supra Pad IView 7» Tablet 
PC a Vendre pour 100 euros. Tablette gagner 
mais jamais utilisée. Neuve. -Android 4. 2 
-Dual core -IGB: DDR3 -8GB -Dual Camera 
-Built in Wifi -Conector HDMI -Internet Brow-
ser -Music -Video -Leather case inclu -Cables 
inclus. Prix : 100 € à débattre ) 06 90 59 09 31
w Samsung Note 8. 0 wifi+cellular 16go : Vends 
Samsung Note 8. 0 wifi + cellular 16go avec 
carte SD externe 64 go inclus + adaptateur 
clé USB et carte SIM le tout acheter 450€ il y a 
un peu plus d’un an (manque juste le stylet). 
Prix : 220 € à débattre ) 06 90 34 54 74
w traceur de plan : vend traceur de plan HP 
en bon état de fonctionnement complet 
livrer avec câble de raccordement pc 4 rou-
leaux de papier cd pour installation ; urgent 
cause départ a débattre. Prix : 1 000 € à 
débattre ) 06 90 67 34 04
w ordinateur portable : vends ordinateur por-
table lenovo IdeaPad Yoga 11 windows 8 
acheter 1 100 euros. Prix : 850 € ) asongles@
gmail.com
w DISNEY Infinity 2. 0 Marvel Super Heroes pour 
PS4 : Pack neuf Le pack inclut : - Logiciel de 
jeu Disney Infinity 2. 0 (Note : le logiciel de jeu 
contenu dans le Pack de démarrage Disney 
Infinity 2. 0: Marvel Super Heroes et dans le 
Pack Toy Box Combo Disney Infinity 2. 0 est 
identique.) - Lecteur Disney Infinity - Disney 
Infinity 2. 0 Marvel Super Heroes Figurines Iron 
Man, Thor et Black Widow - 2 Toy Box Game 
Discs Marvel Super Heroes - Disney Infinity 2. 0 
Trophée. Prix : 150 € ) 06 90 13 99 44
w playstation move + sharp shooter : Plays-
tation move 60€ Sharp shooter move 80€ Le 
tout 120€. Prix : 120 € ) 06 90 31 34 87
w Haut Parleur Sony sans fil (Ordinateur 
-Iphone. : A vendre haut parleur Sony sans 
fil - Iphone, Ipad, ordinateur- Design Blanc - 
avec sa house de protection - Etat neuf Prix 
130 euro. Prix : 130 € ) 06 90 65 43 03
w Samsung S5 Mini : A vendre achetée il y a 
15 jours vendu avec sa boîte et la coque de 
protection. Prix : 320 € ) 6 90 72 11 40

w Nokia Lumia : 150 euros téléphone neuf. Prix 
: 150 € ) 06 90 28 14 74

w  telescope celestron nexstar 4SE NEUF 
JAMAIS SERVI : vend telescope celestron 
nexstar 4SE NEUF JAMAIS SERVI (valeur 
500Euros). http://www. promo-optique. 
com/celestronnexstar4se-p-1251. html?gc
lid=CN7rpp7b0sICFanMtAodlw8AMg. Prix : 
250 € à débattre ) 6 90 55 66 98

w nexus 6 : Vend nexus 6 Google 32 GB ga-
rantie 11mois. Prix : 550 € à débattre ) 06 90 
54 92 11
w Iphone 5 S 16g : Vend iphone 5S debloqué 
tt operateur. Prix : 450 € ) 06 90 29 64 09
w Blouse Caroll : Je vends cette blouse 
blanche à manches courtes taille 40, 100% 
coton avec plumetis et empiècement den-
telle. Très bon état et très agréable à porter. 
Marque Caroll. Femme. Prix : 40 € ) esaintal-
bin@hotmail.fr
w Robe en coton taille XS : A vendre robe 
en coton, style tee-shirt, de la marque Vero 
Moda. Couleur bleu électrique. Taille XS 
correspondant plutôt à un 36/38. Bon état. 
Femme. Prix : 8 € ) 06 90 29 11 39
w Jupe taille 38 : A vendre jupe 38, jamais 
portée. État neuf. Femme. Prix : 10 € ) 06 90 
29 11 39
w Chaussure : Chaussures fille neuves à 
scratch (idéales pour l’école) achetées chez 
Orchestra. Vendues car trop petites. Pointure 
24 mais chausse petit. Prix : 20 € ) 05 90 27 
64 91
w Vêtements de foot enfant : A vendre 2 
ensembles de foot (short, t-shirt, chaussettes 
montantes), taille 6-8 ans en bon état. 10€ 
A vendre chaussure de foot Addidas, très 
peu porté, pointure 34. 5€. Prix : 10 € ) kelly-
vresse@hotmail.com
w Lot vêtement et chaussures fille : A vendre 
: -19 paires de chaussures fille pointure: 32 et 
33 -lot de 70 pièces vetements 6?ans (tee-
shirts, shorts, pantalons, robes.) -1 imper-
méable -1 combinaison de ski 6 ans. Prix : 270 
€ ) 06 90 55 18 66
w Espadrilles : Je vends une paire neuve d 
espadrilles pointure 35 rayées Marine et écru. 
Made in France. Femme. Prix : 15 € ) 06 90 
12 59 49

w Ballerines : Je vends une paire de ballerines 
Calvin Klein grises métallisées pointure 36, 
état tres correct. La semelle est en élasto-
mère. Prix : 30 € ) 06 90 12 59 49
w TBS femme pointure 37 : TBS pointure 37 por-
tées une seule fois cause trop grandes. Erreur 
lors de l’achat. Femme. Prix : 50 € ) 06 90 
22 36 64
w Montre Bombardier BB1 : Montre Bombar-
dier BB1 tres bon etat. Prix : 1 300 € ) fdma-
nagementsbh@gmail.com
w Lunette de soleil Calvin Klein : Superbe lu-
nette de soleil Calvin Klein ! Tres bon etat prix 
à debattre couleur orange violet tres sympa. 
prix à débattre ) 06 90 57 05 79
w Lunette de soleil louis Vuitton grise super 
etat : Vend super lunette de soleil Louis Vuit-
ton grise très bon état très peu portée ! Faire 
proposition. prix à débattre ) 06 90 57 05 79
w Sac Vuitton : Vends sac Vuitton en très bon 
état. Prix : 200 € ) 06 90 75 15 06
w Retrouvez votre équilibre : Vous êtes fati-
gué, Mal au dos, Vous êtes mou, Mal aux 
articulations. Retrouvez votre énergie ! Le 
Révolutionnaire patch, Entièrement Naturel 
et approuvé par la FDA, et homologué C E, 
vous redonne Énergie et Moral en moins de 
48 h. Essais et démo gratuit, appel au 0690 52 
76 69. ) 06 90 52 76 69
w Le Hobbit : Un voyage inattendu (Blu-ray) 
: Le Hobbit : Un voyage inattendu [Version 
longue - Blu-ray + DVD + Copie digitale] état 
neuf. Prix : 20 € ) 06 90 13 99 44
w serie integrale :3 coffrets DVD BORGEN : 3 
coffret l integrale 3 saisons de BORGEN prix 
neuf 80 euros vendu 40 euros. Prix : 40 € ) 
06 90 58 78 98
w recherche vinyles : Bonjour je suis à la re-
cherche de vinyle, 33T ou 45T. si vous souhai-
tez vous débarrasser de vos vinyles faites moi 
signe ça m’intéresse. merci. prix à débattre 
) 06 90 29 11 01
w jacuzzi gonflable 6 places : jacuzzi gon-
flable 6 places, neuf jamais servi. Prix : 400 € 
) 06 90 53 44 88
w Table inversion : Parfait etat. Prix : 150 € ) 
loup-pierre@hotmail.fr
w Lot de 4 cannes à peche au gros : 2 cannes 
50Lbs PENN Special Senator + 2 cannes 6. 0 
Custom by fisherman paradise en Bon Etat. 
Prix : 80 € ) 06 90 11 71 00
w appareils de musculation : cause depart, a 
vendre machines de sport life fitness : abdo, 
fessier, jambes = 400 euro l’une. tres bon etat. 
Prix : 1 200 € ) 06 90 71 17 57
w plateforme oscillante de remise en forme 
: CAUSE DEPART, MARQUE OTO FLABELOS FL 
3000. 220 V DIM (cm) 58. 4 x 52, 9 x 139. 5 
- 44, 6kg - 3 programmes de vibration et 10 
niveaux de vitesse. Documentation en Fran-
çais et Anglais. Bon état. Prix : 300 € ) phca-
ron@gmail.com

w Echasses a ressort/jumping stilts : Echasses 
urbaines de marque fly jumper m115 d’occa-
sion Taille adulte. Prix : 100 € ) loup-pierre@
hotmail.fr
w Cherche banc de musculation : Cherche 
banc de musculation récent sur saint Barth. 
) 06 90 51 52 67
w Orgue Hammond Korg BX3 : Vend Orgue 
Hammond Korg BX3 avec son pied d’origine. 
Plus d’info à http://www. sweetwater. com/
store/detail/BX3. Prix : 1 950 € ) 06 90 76 44 40
w Bateau Playmobile : Bateau playmobile 
avec 7 figurines + accessoires, gréement 
complet. Lot de figurines : 4 chevaliers + ac-
cessoires, 3 indiens et 3 cowboys + diligence 
et chevaux. 1 figurine policier. Et plein d’ob-
jets playmobiles. Visible sur St Barthélémy. Prix 
: 50 € ) 06 90 65 83 44
w Marteau piqueur : Vend marteau piqueur 
makita 1500watts, valeur neuf 1400 euros 
vendu 1000 euros. Très peu servi. Prix : 1 000 
€ à débattre ) 06 90 41 12 28
w aspiration cuisine industrielle : a vendre 
ventilateur de hotte aspirante 4000/m3/
heure entièrement neuf jamais servi urgent 
cause départ. Prix : 350 € à débattre ) 06 
90 67 34 04
w Cherche machine sous vide : Cherche 
machine sous vide bonne etat. Faire offre. ) 
06 90 57 42 19
w Moustiquaire : Vends moustiquaire NEUVE 
«King Size», jamais utilisée. 275 cm d hauteur 
et 1400 cm de diamètre. Merci. Prix : 20 € ) 
06 90 51 51 59

LORIENT • TÉL: 05 90 29 89 60 • Ouvert du lundi au samedi de 8h à 18h30

Offre spéciale Pâques

Gommage corps
homme ou femme

pour préparer votre peau
au bronzage.

Durée 1h

55€& Beauté
INSTITUT ESTHETIQUE & SOINS

SOLUTION DU JEU P.15
N° 121
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Cette incroyable photo, garantie sans trucage, est signée d’un 
photographe amateur, Martin Le-May. Il l’a prise en se baladant dans 
un parc londonien. Il souhaitait montrer un pivert à sa femme. Il n’a 
pas été déçu. Il a surtout eu le réflexe de prendre l’oiseau qui semblait 
se débattre par terre au moment même où il parvient enfin à décoller. 
C’est dans les airs que Martin comprend qu’un passager clandestin est 
juché sur son dos, une belette. Et qu’elle n’est pas en train de s’offrir un 
baptême de l’air, mais plutôt un casse-croûte. La photo insolite a fait le 
bonheur des réseaux sociaux.                                Source : www.lepoint.fr

loisirs

Il existe plusieurs variantes de la recette originale 
créée à Puerto Rico en 1954. La recette que je vous 
propose met en avant les produits frais que l’on peut trouver 
sur notre île !

Préparation : Mettre dans un blender, le rhum, le jus d’ananas, la crème de 
coco, l’eau de coco récoltée et 5/6 morceaux d’ananas frais. Ajouter suffisamment 
de glaçons et mélanger au blender. Vous pouvez ajouter également 1cl de lait, ce qui 
rendra votre préparation plus onctueuse. Verser le tout dans votre noix de coco fraîche, 
et saupoudrer de cannelle. Vous pouvez accompagner le cocktail de brochettes 
d’ananas frais.
Excellente dégustation!      
                                    Enjoy!

What you need :
5 cl de rhum (léger

ou agricole selon vos goûts)
8 cl de Jus d’ananas

2 cl de crème de coco
4 cl d’eau de coco
1/2 Ananas frais

Cannelle en poudre
1 noix de coco

Le professionnel du Bar et du Service à St Barth
Private Party - Cocktail MasterClass - Bar Consulting - Bar Supplies

06 90 71 85 83
info@enjoystbarth.com • www.enjoystbarth.com •    Enjoy St Barth

Fresh Piña Colada...

Le photographe, le pivert et la belette
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Le Saint Barth tennis Club a le plaisir d’organiser 
une journée en double !
 
Dimanche 15 mars à partir de 15h
Paddle/ Tennis / Quiz sport / remise de prix
BBQ à partir de 19h30
 
Inscription 10€ - Tirage au sort des équipes selon 
le niveau précisé lors de l’inscription (débutant, 
intermédiaire, confirmé). Attention places limitées
Inscription avant le jeudi 12 mars à l’accueil du 
SBTC du lundi au vendredi 16h30-19h30
ou www.stbarthtennisclub.com

15
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20:55 - 100 % CACHEMirE
Comédie

22:05 - BABySiTTinG
Comédie

20:55 - 96 HEurES
Policier

22:35 - Jour dE ruGBy
Magazine

20:55 - LiGuE 1
Montpellier/Lyon
Sport / Foot

23:15 - CAnAL fooTBALL 
CLuB, LE déBriEf - Magazine

20:55 - SpoTLESS
Série
Saison 1 Ep. 1 - 2
22:05 - Spécial 
invESTiGATion
Magazine

20:55 - ALL iS LoST
Drame

23:00 - vioLETTE
Film biographique

20:55 - LA CrèME dE LA 
CrèME
Comédie dramatique
22:50 - 300 : LA nAiSSAnCE 
d’un EMpirE
Péplum

20:55 - HouSE of CArdS 
Série - Saison 3 Ep. 4 - 5 

22:40 - nurSE JACkiE - Série
Saison 6 Ep. 3

20:50 - ElEmEntary - Série
Saison 3 Ep. 3
Saison 3 Ep. 4
Saison 2 Ep. 7
Saison 2 Ep. 8

20:55 - rESToS du CoEur 
Sur LA rouTE dES 
EnfoiréS
Divertissement

20:45 - BouLEvArd du 
pALAiS - Série

23:15 - cE Soir (ou jamaiS !) 
Magazine

20:45 - THALASSA
Magazine - Saint-Malo, au 
pays des marins

23:20 - du CôTé dE CHEz 
DavE - Divertissement

20:10 - profilagE - Série
Saison 3 Ep. 4 - 5 - 6
Saison 1 Ep. 4

22:45 - KEry jamES
ConcertVe

nd
re
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3

20:50 - nciS : loS angElES 
Série
Saison 5 Ep. 1
Saison 5 Ep. 2
Saison 3 Ep. 1
Saison 3 Ep. 2

20:50 - THE voiCE
Divertissement

23:15 - THE voiCE, LA SuiTE
Divertissement

20:45 - JEAn fErrAT, LE 
GrAnd SHow 
Divertissement 

23:05 - on n’EST pAS 
CouCHé - Talk-show

20:45 - CoMMiSSAirE 
MAGELLAn - Téléfilm

22:55 - LA GuErrE du 
royAL pALACE
Téléfilm

20:05 - JuLiE LESCAuT
Série - 2 épisodes

22:55 - THE kiLLinG
Série
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20:50 - zonE inTErdiTE
Magazine - Drogue et argent 
sale 

22:50 - EnquêTE 
ExCLuSivE - Magazine

20:55 - LA proiE
Thriller

23:15 - ESpriTS CriMinELS 
Série - Saison 3 Ep. 20

20:45 - ASSoCiéS ConTrE 
LE CriME
Comédie

22:30 - fAiTES EnTrEr 
L’ACCuSé - Reportage

20:45 - LES EnquêTES dE 
MorSE
Série
2 épisodes

20:05 - i, roBoT
Film fantastique

21:55 - BEAuTy And THE 
BEAST
Série - Saison 1 Ep. 5 - 6D

im
an
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20:50 - Top CHEf
Jeu

23:50 - top chEf, lES 
SECrETS dES GrAndS 
CHEfS - Jeu

20:50 - CLEM
Téléfilm

22:45 - nEw york, uniTé 
SpéCiALE - Série
Saison 15 Ep. 20

20:45 - rizzoLi & iSLES : 
AuTopSiE d’un MEurTrE
Série - Saison 4 Ep. 11 - 12
Saison 1 Ep. 4
22:55 - CASH invESTiGATion
Magazine

20:45 - dES CHAnSonS En 
HériTAGE
Documentaire

22:55 - GrAnd Soir 3 - 
Information

20:05 -  CriSiS
Série

21:00 - SporTS 1èrE
MagazineLu

nd
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6

20:50 - MAiSon à 
vEndrE
Magazine
2 épisodes

20:50 - unforGETTABLE 
Série
Saison 3 Ep. 1 - 2
Saison 1 Ep. 2 - 20

20:45 - LES pouvoirS 
ExTrAordinAirES du 
CorpS HuMAin - Magazine

22:40 - couplE (S)
Documentaire

20:45 - Au noM dES fiLS 
Téléfilm

22:50 - GrAnd Soir/3
Information

20:05 - unE fAMiLLE 
forMidABLE - Téléfilm

21:45 - fAiS pAS Ci, fAiS 
pAS çA
Téléfilm
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20:50 - rECHErCHE 
dAnS L’inTérêT dES 
fAMiLLES
Magazine
2 épisodes

20:50 - lES ExpErtS - Série
Saison 15 Ep. 21 - 22
Saison 15 Ep. 8
Saison 13 Ep. 4

20:45 - LES TéMoinS
Série
Saison 1 Ep. 1 - 2

23:05 - un Soir à LA Tour 
EiffEL - Magazine

20:55 - LES CArnETS dE 
juliE - granD format
Magazine

22:55 - GrAnd Soir/3
Information

20:10 - Cry frEEdoM : 
LE Cri dE LA LiBErTé
Drame

20:35 - paSSion outrE-
MEr - MagazineM
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20:50 - Scorpion
Série
Saison 1 Ep. 7 - 5 - 1 - 2

20:45 - SEction DE 
rECHErCHES
Série - Saison 9 Ep. 11 
Saison 8 Ep. 8 - 10
Saison 7 Ep. 13

20:45 - Envoyé SpéCiAL 
Magazine

23:15 - CoMpLéMEnT 
D’EnquêtE - Magazine 

20:45 - SHuTTEr iSLAnd
Policier

23:10 - GrAnd Soir/3
Information

20:10 - CASTLE
Série - Saison 6 Ep. 17 - 18
Saison 5 Ep. 17 - 18

23:35 - ECHAppéES BELLES
Magazine
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Programme TV du vendredi 13 au jeudi 19 mars 2015
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Poisson 19/02 au 20/03  En couple, Vénus vous fera voir la 
vie en rose. Votre carburant majeur ? L'amour, n'oubliez pas de 
manger cependant. Célibataire, vous serez d'humeur à tomber 
sous le charme de quelqu'un.

du vendredi 13 au jeudi 19 mars 2015
Horoscope

Bélier 21/03 au 21/04 
Soyez plus diplomate et plus conciliant avec votre 
entourage familial pour écarter tout risque de conflit.

Gémeaux 22/03 au 21/06
Gare à l'imprévoyance ! Surveillez de très près vos 
comptes car Pluton ne vous fera pas de cadeau.

Lion 23/07 au 21/08 
Grâce à la gentillesse de Saturne, vous pourriez 
bénéficier cette semaine d'un petit succès financier.

Balance 23/09 au 22/10
Vous aurez les yeux plus gros que le ventre. Saturne 
vous poussera à toutes sortes d'excès. 

Sagittaire 23/11 au 21/12 
Aventures sentimentales les plus inattendues ou les 
rencontres les plus invraisemblables sont au rendez-vous.

Verseau 21/01 au 18/02 
Ne vous repliez pas sur vous même, la tragédie n'existe 
que dans votre tête : le soleil brille, les oiseaux chantent !

Taureau 22/04 au 21/05
Tonique et sûr de vous, vous ne vous laisserez pas 

facilement déstabiliser.  Reposez-vous un peu.

Cancer 22/06 au 22/07 
Ne gaspillez pas votre énergie à vous occuper de 

causes qui ne vous passionnent pas vraiment.

Vierge 22/08 au 22/09 
Vous ferez preuve d'habileté, de savoir-faire et de 

diplomatie. N'abusez cependant pas de vos charmes.

Scorpion 23/10 au 21/11
Vous aurez un grand besoin de communiquer, de faire 

partager votre enthousiasme et votre joie de vivre. 

Capricorne 22/12 au 20/01
Votre travail quotidien vous donnera beaucoup de 

satisfaction. Ne négligez pas un moment détente.

Marine
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0690 88 18 98
marine@titeditions.fr
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stephanie@titeditions.fr
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