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20 pages de bonnes affaires + une double page Shopping pour aborder le printemps (p. 6 et 7).
Bonne lecture !

Stage de Tennis
Le Saint Barth Tennis Club est heureux d’organiser un 
stage enfant tous niveaux pendant la 1ère semaine 
des vacances de Pâques, du lundi 30 mars au 
vendredi 3 avril de 14h à 17h. Tarif : 100€ la semaine, 
goûter inclus. Inscription au SBTC du lundi au samedi 
de 17h à 19h30 ou  sur : www.stbarthtennisclub.com.

Inscriptions au Saint Barth Kid’s Trophy
Le Saint Barth Tennis Club est heureux d’organiser 
pour la 7ème année consécutive du SAINT BARTH 
KID’S TROPHY, un tournoi homologué catégorie de 5 
à 18 ans garçons et filles qui se déroulera du 6 au 10 
avril 2015, avec la venue des délégations d’Anguilla, 
Martinique, Guadeloupe, St-Martin et Paris.
Attention : Inscriptions avant le 1er avril au St-Barth 
Tennis Club du lundi au samedi de16h30 à 19h30 ou 
en ligne au www.stbarthtennisclub.com. Inscription 
12€ licence et certificat obligatoires.

Attention Travaux !
Entre Toiny et Grand Fond : à compter du jeudi 19 
mars jusqu’au lundi 30 mars inclus, la circulation 
de tous les véhicules se fera en demi-chaussée sur 
une portion de la voie N°211 comprise entre Toiny 
et Grand-Fond pour cause de travaux sur le réseau 
Télécom. 

A Saline : à compter du lundi 23 mars  jusqu’au lundi 
30 mars inclus, la circulation de tous les véhicules se 
fera par demi chaussée sur une portion de la voie 
n°48 à Saline en raison de travaux sur le réseau 
électrique. Le stationnement des véhicules sera 
interdit sur la portion concernée par les travaux.

Une signalisation réglementaire à l’aide de feux sera 
mise en place et entretenue par l’entreprise chargée 
des travaux, pendant toute la durée du chantier.

du 27 mars
au 2 avril 2015
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 I VENTES OFFRES I

w Grand terrain vue mer : A vendre grand 
terrain de + 4300 m² vue mer. Eau, télé-
phone et EDF en bordure de route, deux 
accès possibles. ) terrainsbh@gmail.com

w Villa vue sur la plage de Marigot : Maison 
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 cuisine équipee 1 sejour 
1 terrasse en deck 1 piscine La villa est vendu 
meublé Surface de terrain de 700 m² Deux 
places de parkings Ideal pour investisseur 
Aucun travaux à prévoir A saisir très rapide-
ment 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 Fond de commerce : A vendre - Fond de 
commerce situé rue du Roi Oscar II a Gusta-
via 65 M2 une vitrine sur rue pas de charges 
annexes loyer 2550 euros / mois Prix 200 000 
euros Libre de suite. Autre, 65 m², 2 Pièces. 
Prix : 200 000 €  ) 06 90 26 06 51
w Boutique Gustavia : A céder fonds de com-
merce situé face au quai général, d’une 
superficie de 170 m², équipé d’un grand 
appartement à l’étage de 150 m² vue sur 
le port et d’un bureau. Possibilité d’une re-
prise du droit au bail. Plus d’informations sur 
demande. 170 m². ) 05 90 29 75 05 ST BARTH 
PROPERTIES
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 terrain : Particulier vend terrain 1290m² vue 
Saline dessus maison 4 chambres - 3 sdb - pis-
cine - citerne à rénover vue Saline. Terrain. 
Prix : 1 690 000 €  ) start36@gmx.fr
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 Maison avec piscine et vue mer sublime 
Lorient : Villa se trouvant sur les hauteurs 
de Lorient. Idéalement situe. Vue panora-
mique sur la baie de Lorient et sur l’océan. 
A couper 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 deuxieme 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 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 couvertes 
de 39.20 m², sous sol: 44 m² et 5 places de 
parking. Le recours des tiers est purgé. Tout 
est prêt ! Nous contacter pour tous rensei-
gnements. Sous le soleil des caraïbes avec 
de nombreux avantages fiscaux! cette an-
nonce 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, Mari-
got, Cul de Sac, Grand Case, Venez vivre ou 
investir au paradis avec ALLIANCE IMMO SXM 
à st martin 05 90 29 68 01 www.immosxmreal-
ty.com reference : VT070-ALLIANCESXM vue : 
Oui. Terrain, 1180 m². Prix : 1 280 000 €  ) 05 90 
29 68 01 Alliance Immo SXM

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 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 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 à Salines : Prix : 2 142 000 € Terrain 
avec accès privé. Surface : 5355 m² Terrain 
viabilisé avec accès aux réseaux existants : 
électricité, eau et téléphone. Situation : ver-
sant Ouest Salines. Orientation : Est avec très 
belle vue. Exposition : vents dominants Nord 
Est, Est ou Sud Est. Soleil levant et levé de 
Lune. Encadrement naturel et calme, 300m 
de la plage, à 10 minutes en voiture de l’aé-
roport et 15 minutes de Gustavia. Price : 2 142 
000 € Land with private access road. Surface 
area : 1, 323 acre Access to existing lines : 
electricity, water and phone. Situation : West 
side of Salines. Direction : facing Est, rising 
Sun and Moon, great view Winds directions 
: winds coming from North East, East or South 
East In a calm and natural area, 328 yards 
from the beach, 10 minutes drive from the 
airport and 15 minutes from Gustavia. Terrain, 
5355 m². Prix : 2 142 000 €  ) 05 90 27 62 65

I VENTES DEMANDES I

w Recherche à acheter appartement : 
Recherche à acheter appartement (1 
chambre ou grand studio) de préfé-
rence sur St Jean, avec belle vue. Prix 
raisonnable. Envoyer descriptif, photos et 
propositions sur mon mail : mariechristine-
moulin33@gmail. com. Appartement. ) 
mariechristinemoulin33@gmail.com

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 Location : Appartement compremant cui-
sine equipee, salon, chambre salle de bain le 
tout meubles. Toutes charges comprise, pas 
d animaux. Loyer:1450. 00euros. TEL:0690 54 
25 85. Appartement libre le 01 avril. Prix : 1 450 
€  ) 06 90 54 25 85

carnet D’aDreSSeS trouvez le professionnel qu’il vous faut !

Graphiste

Logo
Carte de Visite

dépLiant  / BroChure
affiChe / fLyer

impression

0 690 733 643
mariechmanceau@gmail.com

...



 97133, l’hebdo pratique de Saint-Barthélemy  03 

w appartement : Super luxueux apparte-
ment de 3 pièces entièrement meublé, 2 
chambres climatisées 1 grande pièce for-
mant: salon, salle a manger, cuisine, 1 ter-
rasse semi couverte par 1 pergola 2 places 
de parking. Disponible le 01 Avril 2015. Pas de 
collocation. Pas sérieux s’abstenir ;. Apparte-
ment, 90 m². Prix : 2 300 €  ) 06 90 74 18 20
w For Rent Bungalow : our reference for this 
property : SB18-19-20 quote this in all corres-
pondence 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 description is given 
in good faith and without guarantees 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 Gus-
tavia 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 kit-
chen, big terrace, deck area, with good size 
swimming pool SB19 One bedroom bunga-
low with a view Open kitchen and bathroom 
rent € 1900 pm SB20 One bedroom bunga-
low Open kitchen and bathroom rent € 1700 
pm communal deck area for the 2 smaller 
apartments with view Parking for at least 5 
cars. Appartement. Prix : 1 700 €  ) annelie.
hirschfeld@stelios.com
w For Rent Bungalow with seaview : our refe-
rence 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 
description is given in good faith and without 
guarantees as at 10 March 2015 The proper-
ty 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. Appartement. Prix : 
1 900 €  ) annelie.hirschfeld@stelios.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 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 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 emplacement stockage : a louer 6 empla-
celemts de 25 m3 dans immeuble neuf et 
fermé. centre Gustavia proche commerce. 
Parking, 12 m². Prix : 500 €  ) 06 90 45 96 91
w Location Grande Salines : A louer terrain de 
400m² à proximité du Tamarin. Possibilité eau 
et électricité. Terrain, 400 m². Prix : 500 €  ) 
06 90 28 31 38

I LOCATIONS DEMANDES I

w location ou colocation : Bonsoir ! 
urgent!!!!!Je suis sapeur pompier et je suis à la 

recherche d’une location (apt ou chambre 
chez l’habitant) ou d’une colocation. Merci 
et à bientôt. Prix : 1 000 €  ) 06 90 64 99 83
w Maison 1 chambre : Bonjour Femme 32 ans 
depuis plusieurs années à saint barth sérieuse 
et solides références financières cherche 
maison ou appartement propre des que 
possible. Contact par mail ou au 0612601839. 
prix à débattre ) 06 90 34 65 24
w Cherche location : Bonjour je suis a la re-
cherche d un logement pour ma fille de 6 
ans et pour moi Calme, référence sérieuse, 
soignée En vous remerciant en attente de 
vos propositions. ) 06 90 25 43 88
w Cherche Appart ou Coloc : Bonjour, je 
cherche un Appart, studio, chambre ou Co-
loc pour une personne a partir du 1 er avril. 
Étudie toutes propositions. Très bonne réfé-
rences. Merci. Appartement. ) 06 90 49 19 29
w Cherche logement : Couple sur l île depuis 
6 ans, sérieuse ref. cherche logement 1 ou 
2 chambre étudie toutes propositions. ) 06 
90 71 34 54
w Employé au Tamarin recherche 2chambres 
: Recherchons une maison 2 chambres avec 
un jardin car nous ne disposons actuellement 
que d’une chambre que nous partageons 
avec nos deux enfants, (des jumeaux de 
2ans et demi), ce qui ne facilite pas notre 
quotidien. Comme tout le monde nous sou-
haitons trouver un endroit saint et spacieux 
dès que possible, avant la rentrée scolaire 
au plus tard. Notre budget est de 2000€ 
«maximum». Employé au Tamarin depuis sa 
réouverture. Sérieuses références. Location à 
l année. Maison, 3 Pièces. Prix : 2 000 €  ) 06 
90 40 17 24
w Location appart /maison 3 ch : Recherche 
pour mi août appart ou maison quartier 
orient bay 3 chambres De préférence non 
meuble. Maison, 3 Pièces. ) jacquesmsbh@
gmail.com
w recherche maison à louer 2/3 chambres 
: Bonjour Chef de cuisine sur l’île recherche 
maison 2 ou 3 chambres à louer à l’année à 
partir de juin. Personne sérieuse avec bonnes 
références. Merci de me contacter par tél 
au 06 90 16 21 05. Email : jul_sbh@hotmail. 
com. Maison, 3 Pièces. ) 06 90 16 21 05
w recherche logement : femme avec em-
ploi stable depuis 12 ans sur l’île, recherche 
un petit chez soi, 1000€ maxi. merci de me 
contacter au 06. 90. 419. 413. Appartement. 
Prix : 1 000 €  ) 06 90 41 94 13
w CH Villa 2/3 chambres : Bonjour Je re-
cherche une villa de 2 à 3 chambres à partir 
de début juin 2015 pour location à l’année. 
2 grandes chambres + Bureau peut aussi 
convenir. Merci de prendre contact, je suis 
sur l’île pour visites. A bientôt!. Maison. Prix : 2 
800 €  ) gmtd83@hotmail.fr
w recherche appartement ou villa 2 ou 3 
chambre : Préférablement sur Gustavia ou 
proche de Gustavia. Prix : 3 500 € à débattre 
) 06 90 71 21 37
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w Enseignante cherche maison : Couple 
(enseignante et gérant de société) depuis 6 
ans sur l’île cherche maison 2 ou 3 chambres 
pour juin 2015. ) 06 90 34 99 46
w location : Bonjour, je suis a la recherche 
d’un logement pour les mois de juin et aout 
2015 ou un Echange de logement pour 
cause d’emploi. je cherche plus particulière-
ment à POINTE MILOU ou à VITET. Maison, 50 
m², 2 Pièces. prix à débattre ) 05 90 29 08 39
w recherche maison : Un père, son fils et leurs 
deux chats recherchent une maison, une 
ou deux chambres, prix entre 1800 et 2000 
euros maxi, merci. Maison. Prix : 1 800 €  ) 
caraibes46@gmail.com
w Recherche logement : Recherche maison 
ou appartement (2 à 3 chambres) agréable 
et propre pour un couple avec 2 enfants, 
serieux et respectueux. ) virtessy@hotmail.
com
w couple serieux recherche t2 st barth : Bon-
jour Nous sommes de jeunes mariés (dont 
Eva, native de l ile). Après plusieurs années 
passées a Paris nous avons décidé de nous 
installer a l année a st Barth. Nous avons tous 
les deux trouvé un emploi pour octobre 2015 
et recherchons aujourd’hui un logement. 
Nous sommes sérieux et stables. D’avance 
merci de vos propositions et bonne journée à 
tous Eva et Antoine Bodart-Bandrier. Appar-
tement, 45 m², 2 Pièces. Prix : 1 700 €  ) 06 
50 84 17 75
w cherche maison 2 chambres : urgent 
cherche maison 2 chambres loyer max 
2000€. Maison. Prix : 2 000 €  ) 06 90 61 17 59
w recherche logement : Couple sérieux avec 
un enfant recherche maison ou apparte-
ment 2 chambres à partir de mai / juin 2015. 
Loyer max : 1800 euros. Prix : 1 800 €  ) 06 
45 74 68 60
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 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 location a l’année : Bonjour 
Nous sommes à la recherche d’une location 
a l’année pour 3 personnes, nous avons tous 
les trois un emploi. 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

 I LOCATIONS SAISONNIÈRES I 
OFFRES

w Villa Cumulus : Equipement standard 
minimum : réfrigérateur, congélateur, four, 
plaques de cuisson, fer à repasser, télévision, 
lecteur DVD, radio/CD, sèche cheveux, cli-

matisation dans les chambres. No available 
details. 5 Chambres, Piscine. ) 05 90 29 75 05 
ST BARTH PROPERTIES 

w Cottages de charme à louer pour les 
vacances : 4 cottages de charme à 
Louer. Prestations de qualité, calme, repos 
et tranquillité. Chambre tout confort. Lit 
king size, climatisé, sdb, kitchenette toute 
équipée, TV écran plat, DVD, wifi gratuit, 
grande terrasse en deck, 2 piscines, jar-
din exotique, parking privé, aucun vis à 
vis, vue mer exceptionnelle. Contactez 
nous pour toute demande de réservation. 
Capacités 2, Piscine. Prix à la semaine à 
partir de : 700 €  ) 05 90 52 41 50 Au coeur 
caraibe

w Location Villa 1 BR Juillet 2015 : Belle villa 
privée est disponible 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 seulement 
avec des références. € 2, 400 avec soin de 
deux chats (800 euros par semaine). Femme 
de ménage inclus; charges inclus; linge mai-
son inclus. Contactez le propriétaire pour visi-
ter la villa ou pour obtenir des photos. Capa-
cités 2. Prix à la semaine à partir de : 800 €  ) 
leese.abi@gmail.com

I COLOCATIONS OFFRES I

w offre de colocation : Propose colocation 
dans maison Anse des Lézards proche plage. 
1 100€ charges comprises (EDF/EAUX/CANAL 
SAT/WIFI). Maison. Prix : 1 100 €  ) 06 90 75 
22 55

w Chamber a louer : Recherche un colo-
cataire/ trice pour chambre dans grande 
maison située à public avec piscine. 1050€ 
ttc. N’hésitez pas a me contacter pour plus 
d’informations. Prix : 1 050 €  ) 06 90 88 52 08
w Loue chambre : Loue chambre à F OU 
JF sérieuse et responsable coin sdb perso, 
douche commune, accès machine à laver 
800 +charges 80 euros caution petite maison, 
coin tranquille, jolie vue mer 06 90 33 42 36. ) 
06 90 33 42 36
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 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 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

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 Bail commercial : Cède bail commercial 
à Saint Jean démarré en Juillet 2014, tous 
commerces sauf restauration. Le loyer est 
de 1370 € par mois, le local a été entiè-
rement réaménagé et en excellent état : 
clim neuve, élec aux normes, rangements 
et aménagements. Possibilité de céder 
mobilier et système informatique à prix 
intéressant. 32 m². Prix : 40 000 €  ) 06 90 
41 56 66

carnet D’aDreSSeS trouvez le professionnel qu’il vous faut !

Restez visibles !

Réservez votre espace
à partir de 25 euros/semaine

Contactez
Caroline : 06 90 60 54 45

Stéphanie : 06 90 73 74 43 
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Shopping

3

2

Franges au top
Stock Exchange
Rue Schoelcher, La Pointe
à Gustavia 
05 90 27 68 12
Du lundi au samedi
de 9h30 à 19h30 non stop

Facebook : Saint Barth Stock Exchange

Duo démaquillant
Le kit idéal pour un rituel de démaquillage 
parfait. Offre exceptionnelle :
200ml 400 ml - 67 €

Institut Nature & Beauté
Lorient
05 90 29 89 60
Du lundi au samedi de 8h à 18h30

6 Monte le son !
Casque Beats, Power Beats II & Urbeat

Hot Stuff
La Pointe à Gustavia
(en face de Côté Port)
05 90 29 24 13
Du lundi au vendredi de 8h à 18h

06 97133, l’hebdo pratique de Saint-Barthélemy
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Robe bustier transformable
en jupe ou top !

Disponible en 15 coloris
95% de coton stretché - 32 €

Ceinture 100% cuir - 35 €

Tunique «poncho»
disponible en 14 coloris
95% de coton stretché - 45 €
Collier dream catch - 16 €

Beach style 
Tunique courte bleue 29 €

Tunique longue 35 €

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

Beach style 
Tunique courte bleue 29 €

Tunique longue 35 €

Sable Show St Barth
Les Jardins de Saint-Jean

(à côté du Sayolita) Saint Jean
Du lundi au vendrediDu lundi au vendredi

de 8h30 à 13h et de 14h30 à 19h
Sableshowsbh

A vos crayons !
Cahier de coloriage Antistress adultes.

Saint B’Art on Tiles
Rue Schoelcher, La Pointe à Gustavia
(en face de Stock Exchange)
06 90 39 92 74
veronique.vandernoot@orange.fr

 Facebook : Vero Art on Tiles3 veronique.vandernoot@orange.frveronique.vandernoot@orange.fr
Facebook : Vero Art on Tiles Vero Art on Tiles

Duo démaquillant
Le kit idéal pour un rituel de démaquillage 
parfait. Offre exceptionnelle :
200ml200ml

Institut Nature & Beauté
Lorient
05 90 29 89 60
Du lundi au samedi de 8h à 18h30

Monte le son !

1
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Bonne Journée
Démarrez la journée avec un 
petit déjeuner sain et équilibré.

Parapharmacie Saint Barth 
Beauté Santé
Les Galeries du Commerce
Saint-Jean - 05 90 27 71 71
Du lundi au samedi de 9h à 19h30 
Le dimanche de 10h30 à 18h30

7

11
Parure sexy 

Ensemble Mar de Rosa
nouvelle collection - 200 $  

Ensemble Victoria Secret 
Soutien gorge - 60  $

Culotte - 25  $

Pure Secret
Puerta Del Sol - Simpson Bay

Sint Maarten
+1(721) 581-9109

Argent et acier
Venez vite profiter de notre sélection de 

Bijoux argent et acier en promotion.

Bijouterie Vineuil
Rue du Général de Gaulle à Gustavia

05 90 27 68 39
Du lundi au samedi

de 9h à 13h et de 15h à 19h30

9

Peinture sur céramique
Réalisez des pièces uniques, utilisables et 

durables, des cadeaux inoubliables. Plein d’idées 
à personnaliser, finies ou sur commande, chèques 

cadeaux. Stages enfants pendant les vacances.

Atelier Blue Gecko Studio
Saint Jean – Pélican
Du lundi au samedi

05 90 29 10 82 - 06 90 63 08 64 
 Facebook : Blue Gecko St Barth

8

Venez vite profiter de notre sélection de 
Bijoux argent et acier en promotion.

Rue du Général de Gaulle à Gustavia

10

12

Des petits “plus” qui font du bien
Les coussins “Cherry” en noyaux de cerises et coton Bio. L’un pour la nuque, 
l’autre carré adaptable à différentes zones. Chauffez et appliquez ! Il dénouera 
vos tensions et soulagera vos douleurs grâce à la chaleur diffusée. 49 €

LITTLE SPA
Les jardins de St-Jean (à côté du Sayolita)
Du mardi au samedi de 9h à 19h
05 90 29 19 57 - littlespaalice@yahoo.fr

Facebook : Little Spa St-Barth
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 I OFFRES D’EMPLOI I

w cherche baby-sitter : Bonjour cherche 
jeune fille ou jeune homme pour garder 
un petit garçon de 7ans 3 fois par semaine 
de 10h30 à 12h. Rémunération : 12 €  ) 06 
90 61 17 59

w plombier : Recherche plombier confirmé. 
CDD, 6, > 3 ans. prix à débattre ) 06 90 65 
96 08
w Recherche réceptionniste : Jicky Marine 
recherche Réceptionniste bilingue Anglais 
Français. Les qualifications requises: grande 
aisance avec l’anglais oral, maîtrise de l’outil 
informatique, sérieuses connaissances de 
Saint Barthélémy et de ses alentours. Expé-
rience dans le domaine nautique appréciée 
et excellente présentation exigée. Poste à 
pourvoir immédiatement pour des horaires le 
matin en semaine + dimanche toute la jour-
née 39H Envoyer CV par email. CDI, < 3 ans. 
) 06 90 75 15 01 Jicky Marine Center
w Hotel Le Tom Beach recherche Chef de Par-
tie : Hotel Le Tom Beach recherche Chef de 
Partie Confirmé. Candidatures à faire parve-
nir par email. CDD, Oui, > 3 ans. ) 06 90 56 55 
42 TOM BEACH
w Assistante direction : Recherche assistante 
de direction en hôtellerie. Maitrise planning 
de réservation, développement marketing 
- autonome - grande capacité d’organisa-
tion - maitrise excell, word - Accueil clients 
- Disponibilité après midi à partir de 14h00. 
Intérim, Débutant accepté. ) 06 90 56 59 59
w Recherche Secrétaire comptable H/F : 
Cabinet de Maîtrise d’Oeuvre recherche 
un/une secrétaire comptable pour un CDD 
de 4 mois. Anglais indispensable Expérience 
exigée : minimum 3 ans d’expérience en 
qualité de comptable ou d’analyste finan-
cier. Merci d’envoyer un CV et une lettre de 
motivation a chloe@prdesign. net. CDD, 4, > 
3 ans. ) 06 90 26 06 51

w recherche carrossier/peintre : Recherche 
Carrossier/Peintre sur St Barth, salaire moti-
vant. ) 05 90 27 77 67
w Secrétaire bilingue : Recherche secrétaire 
bilingue, motivée et dynamique. Vous pou-
vez nous contacter au : 05 90 52 24 88. CDI, < 
3 ans. prix à débattre ) 05 90 52 24 88
w cherche vendeur-se stand gaastra : 
Cherche vendeur ou vendeuse pour le stand 
GAASTRA pendant les Voiles de St Barth du 

13 au 18 avril 2015. Anglais apprécié TEL 06 90 
39 48 27 ou passer à la boutique Voila St Barth 
à Gustavia. CDD, Oui, < 3 ans. prix à débattre 
) 06 90 39 48 27
w Estheticienne masseuse : urgent recherche 
esthéticienne masseuse motivée parlant an-
glais avec permis B. Salaire motivant Envoyez 
cv avec photo massagestbarth@gmail. 
com. CDD, 5, < 3 ans. ) massagestbarth@
gmail.com

w Extra : Bonjour Cherche plongeur, aide 
cuisine disponible tous les midis a partir de 
samedi 21 mars. Remuneration interessante. 
Anglais correcte exigé. prix à débattre ) 
quentinsalaun@icloud.com
w Recherche charpentier couvreur : Re-
cherche charpentier couvreur sur saint bar-
thelemy. Salaire de 2500 euros net. Cdd de 
3 mois puis cdi. Rémunération : 2 500 €  ) 06 
90 55 41 11

w Preparateur Livreur : Hertz recherche un 
préparateur/livreur poste à pouvoir de suite. 
Personne motivée, sérieuse, dynamique 
ayant l’esprit d’équipe. Permis B obliga-
toire. Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à 
nous envoyer votre CV par mail à contact@
hertzstbarth. com ou à nous le déposer au 
comptoir à l’aéroport. ) 05 90 27 71 14
w Conducteurs de four : OUANALAO Envi-
ronnement recrute 2 conductreurs de four. 

Postes en 3/8 à pourvoir de suite. Compé-
tences techniques requises. Appeler gérant 
et directeur Questel Fred 0690417909. ) 06 
90 41 79 09
w employe polyvalent : Nous recherchons un 
employé polyvalent Connaissance de l’île, 
des produits alimentaires et parlant anglais 
serait un plus. Permis B exigé Personne motivé 
et dynamique Merci de présenté CV avec 
photo au Bureau (Dépôt Saline) Ou par mail 
urgent. ) 05 90 27 80 01
w Receptionniste polyvalente : Hôtel Le Vil-
lage 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. CDD, 6, 
Débutant accepté. ) administration@villa-
gestjeanhotel.com
w Recherche VENDEUSE : Boutique Made-
moiselle Hortense à Gustavia cherche une 
vendeuse, disponible de suite, se presenter 
avec son CV, Merci. CDD, 5, > 3 ans. ) 05 
90 27 13 29
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 zandolis : 
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 alexan-
drine__felicite@hotmail. fr. CDD, 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

DéPoSez VoS annonceS Sur cyPhoma.com
Pour que Votre annonce SoIt PuBlIée DanS l’heBDo 97133,
SélectIonnez l’oPtIon « PuBlIer auSSI l’annonce DanS l’heBDo »

emploi, services
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w charpentier/couvreur : urgent Cherche 
charpentier. ) 06 90 32 42 39
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 recherche carrossier/peintre : urgent re-
cherche carrossier/peintre qualifie. ) 05 90 
27 77 67
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 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 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
w maintenance & jardin : Société de gestion 
de villa cherche travailleur indépendant en 
contrat pour maintenance villas & jardins. 
Anglais obligatoire, bonne presentation. 
salaire motivant. CV par email. < 3 ans. prix à 
débattre ) villasbh97133@gmail.com
w bacchus cherche vendeur (se) : Bacchus 
recherche pour sa boutique de LORIENT 
un(e) vendeur(se). Expérience dans la vente 
et anglais courant exigés. Envoyer CV à 
magali@bacchussxm. com ou par fax au 
0590296436. > 3 ans. ) magali@bacchussxm.
com
w Hotel Le Tom Beach recherche Agent 
de Maintenance : Hotel Le Tom Beach 
recherche Agent de Maintenance, Permis 
de conduire exigé. Envoyer CV à manage-
ment@tombeach. com. CDD. ) 06 90 56 55 
42 TOM BEACH
w english speaking nanny/au pair with house 
: We are looking for a full time nanny/Au pair 
for 2 children : 2 years and 4 years. Hours to 
be defined : workings hours Mon-Fri + Sat mor-
ning + 2 evenings in the week. Duties include 
: - Spending time on educational activities. 
- Taking care of the children in terms of hy-
giena and security related issues. - Speaking 
and playing in English only. - Nutritious meals 
are included for the children and the nanny. 
Required skills & experiences : - Previous ex-
periences with babies and children. - English 
speaking. Ideally British or American. - Right 
to work in the EEE. - Warm & happy, dyna-
mic, organised, clean, realiable, proactive. 
- Very creative. Artistic skills extremely welco-
med ! - Loving nature and outdoor activities. 
- Non smoking. - Driving licence. - Swimmer. 
- No allergies to animals. - PROVIDED FOR 
THE NANNY + 500 euros/months + nutritious 
meals while staying with the children + inde-
pendent 2 bedrooms large house with a gar-
den, a terrace and a large parking surroun-
ded by trees and nature, near Gustavia for 
the nanny and her family (Value 2 500 euros/
months). Please send CV and references at 
anne@sbh. fr and +590 690 300 600. 4. ) 06 
90 30 06 00

 I DEMANDES D’EMPLOI I

w Jeune Femme motivée et bilingue : Jeune 
femme motivée, expérimentée et bilingue, 
cherche une position dans le domaine de 
marketing, service client et/ou commerce 
pour que je puisse utiliser efficacement mes 
compétences et expériences, pour aider 
à apporter un meilleur environnement de 
travail, et expérience à votre entreprise. Je 
suis aussi ouverte a d’autre offre. J’habite sur 
Sint Maarten/Saint Martin. Je désire décou-
vrir d’autre lieu, pour agrandir mes expé-
riences professionnelles. N’hésitez pas a me 
contacter directement sur mon portable au 
0690473703 ou par courriel a brooksjoelka@
hotmail. fr. CV sur demande. CDI, < 3 ans. 
Rémunération : 2 400 € à débattre ) 06 90 
47 37 03
w recherche emploi : bonjour a tous je 
recherche un emploi dans tous types de 
secteur. ayant travaillé dans de nombreux 
domaines je suis autodidacte. J’aime le tra-
vail d’équipe, apprendre des autres et j’ai un 
bon contact avec les gens en général. Etant 
doté d’un physique robuste je ne rechigne 
jamais à la tâche quand il s’agit de travaux 
physique. Je parle anglais couramment. Je 
suis ouvert a toute proposition je peux travail-
ler dans plusieurs domaines(maintenance, 
entretien des jardins, sécurité, gardiennage.)
Je suis disponible dès maintenant. Merci. prix 
à débattre ) 06 90 28 64 28
w JF cherche tous types d’emplois : Bonjour 
Arrivant sur l’île fin Avril, je recherche tous 
types d’emplois à partir de Mai. J’ai pu tra-
vailler dans la restauration, service client, 
vendeuse, logistique bureautique, baby-
sitting, animation, et optique lunetterie. J’ai 
le permis B. Je m’adapte vite, apprend 
rapidement et facilement. Ouverte à toutes 
propositions. J’ai le sens du relationnel, travail 
d’équipe, dynamique et je suis ponctuelle. 
N’hésitez pas à me contacter, par mail ou 
par téléphone. CDI, Débutant accepté. 
Rémunération : 2 000 € à débattre ) 06 90 
26 83 71
w Recherche emploi à mi-temps pour cet 
été : Bonjour Comme chaque été, je passe 
mes vacances à St Barthélémy chez ma 
famille. J’ai 18 ans, je suis en première année 
de faculté de droit sur Aix en Provence. Je 
souhaite occuper intelligemment le temps 
de mes vacances afin d’améliorer mon 
expérience professionnelle. Je suis donc 
disponible durant tout le mois de juillet, de 
préférence à mi-temps, pour un emploi dans 
n’importe quel domaine. Je suis titulaire du 
permis B et véhiculée sur l’ile. Je suis, ouverte, 
sociable et motivée Veuillez me contacter 
par mail si vous êtes intéressé. CDD, Oui, 
Débutant accepté. Rémunération : 700 € à 
débattre ) 6 46 44 46 06
w Jeune Fille cherche extra : Bonjour, je suis 
une jeune fille de 22 ans, débrouillarde, sour-
riante et dinamique je cherche des heures 
de ménage, entretien villas, ménage de tout 
les jours, babyssiting ou aides aux personnes 
agées. Je parle portugais, français et un peu 
d’anglais. J’ai de l’experience dans le mé-
nage puisque je travaille dans une grande 
villa depuis deux ans et j’ai un cours de trois 
ans d’animation socioculturelle, j’ai fait plu-
sieurs stages avec des enfants et des per-
sonnes agées. J’étudie toutes proposition. 
Merci d’avance. ) 06 90 41 46 43
w Cherche job management : Homme de 
39 ans installé et vivant sur l’île recherche 
emploi dans tous les domaines. Bricoleur, 
possédant tous les permis, maîtrisant l’anglais 
comme une seconde langue. Cherche em-
ploi en journée, du lundi au samedi dans tous 
domaines. Spécialisé dans le management 
de villas, la manutention, le gardiennage et 
l’entretien de jardins. Je suis disponible pour 
tous types de propositions. Merci pour votre 
attention. Rémunération : 3 000 € à débattre 
) 06 90 77 60 06
w Emploi pour SBH definitif : Bonjour futur re-
cruteurs ! Ayant assez de travailler en métro-
pole je décide d’immigrer sur le caillou Je 
cherche un boulot : même CDD je suis mo-
tivé, a l’heure, je m’adapte très vite a toute 
situations. mon anglais est moyen mais ma 
détermination et ma force de persuasion au 
top (ancien directeur commercial de PME) 
Donc voila je suis ouvert a vos propositions 
Mettez moi le salaire que vous me proposez 
avec le descriptif de l’annonce, le coût de 
la vie étant élevé a st barth que se soit en 
phase. J’attend vos propos Bien cordiale-
ment Nb : j’ai un statu d’autoentrepreneur si 
ça peut aider. CDD. Rémunération : 2 000 €  
) sbhkit99@hotmail.com

05 90 27 95 35
lurin.menuiserie@domaccess.com

www.lurinmenuiserie.com

UN SAVOIR
FAIRE UNIQUE
AU SERVICE DE 
VOS PLUS BEAUX

PROJETS.

UN SAVOIR
FAIRE UNIQUE
AU SERVICE DE 
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w recherche emploi : bonjour a tous. 15 
années on passées et me revoilà de retour. 
bref comme quand jetai jeune, je recherche 
de nouveau un emploi qui, si possible, pas 
trop fatiguant, très bien payé et logé mais je 
ferai un effort car depuis l age de la sagesse 
a usé de ses fais. actuellement au Congo 
je souhaite revenir sur ce cailloux de mes 
débuts. après plusieurs poste et multiples Eta-
blissement visité, je recherche toujours dans 
le milieu convivial, agréable, et intemporel 
passant de la plonge, a la plage sans oublié 
the cocktails bar et la restauration ainsi que 
l hostellerie. bref logé si possible. bon voila. j 
attente sans patience votre aide au retour 
sur ce grain de sable. un grand L. O. L bises 
a toutti et a dopo. greg ps: mymy si tu me lis. 
tyouss. CDI, < 3 ans. prix à débattre ) gos.
gregos@gmail.com
w cuisinier : second de cuisine en poste sur 
l’ile cherche extras. disponible tous les soirs. 
Experiences solides de 10ans en gastro, chef 
privee en villa, brasserie. references et cv sur 
demande. ) maf44560@icloud.com
w assistante administrative : assistante admi-
nistrative recherche 
entreprises désirant 
être secondées 
dans leurs tâches 
a d m i n i s t r a t i v e s 
(secrétariat cou-
rant, travaux comp-
tables.). ) 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 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 
dinamique, avec 
bonne presentation 
et envie de travail-
ler, cherche part-

time pour l’après midi a partir de 14h dans 
une boutique, éxperience de 2 ans dans une 
bijouterie de haute gamme, ou pour mainte-
nance de une villa, expérience de 1 ans. Très 
bon contact avec les clients, parle trois lan-
gues, portuguais/brésilien, anglais et français 
niveaux utilisateur 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

I DEMANDES DE STAGE I

w demande de stage technico com-
merciale : Actuellement en formation 
de technico commerciale «Retravailler 
dans l’ouest, Saint Nazaire 44600» Niveau 
BAC+2 Qualifiante. Je suis en recherche 
active de stage « technico commerciale» 
pour une période de 5 semaines au Moi 
de Mai. Je suis logée et dispose d’un 
véhicule sur place. Cette formation n’est 
pas rémunérée. Donc, aucune inquié-
tude! Actuellement je suis déjà, depuis 
5 semaines dans le domaine immobilier 
«spécialisé dans les campings et les hô-
tels». Ce domaine me fascine et souhaite 
continuer a Saint Barthélemy. Peut égale-
ment m’orienter pour d’autre expériences 
«vente de prêt a porter, d’accessoire, 
parapharmacie ect.» J’ai plus de 10 ans 
d’expériences dans la gestion de com-
merce. Suis aujourd’hui en reconversion 
professionnelle. Reste a votre entière dis-
position pour tout renseignement complé-
mentaire. Très cordialement Claire Bonval-
let. ) 06 17 18 67 68

I OFFRES DE SERVICES I

w femme travailleur indépendant cherche 
emploi : femme travailleur independant, 
serieuses refs, dynamique, cherche heures 
d’entretien villa, repassage meticuleux, ha-
bituee a manager, aimant les enfants et les 
personnes agees.(REFS)DISPONIBLE SUITE AU 
DECES DE L’EMPLOYEUR). ) 06 90 71 17 57
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 Massages Professionnels : Recomman-
dés par des médecins pour soulager les 
maux de dos, pour réduire le stress, sou-
lager les femmes enceintes, les dépres-
sions, les migraines chroniques, la fatigue 
nerveuse et physique, aider les athlètes. 
Pour améliorer votre sommeil, votre di-
gestion, relâcher les tensions et raideurs 
musculaires. Les massages personnalisés 
aux huiles essentielles BIO sont réalisés à 
base de différentes techniques, Califor-
nien, Suédois, Ayurvédique, Hawaïen et 
réflexologie plantaire. Pour une harmoni-
sation énergétique aux niveaux physique, 
mental et émotionnel. A l’écoute des 
besoins du moment et du corps de cha-
cun. Contactez Rose-Marie pour toute 
demande d’information sur les tarifs et 
prise de RDV. ) 06 90 66 12 57

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 souhai-
tez, 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

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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I VOITURES OFFRES I

w Peugeot 206 CC : Vends Peugeot 206 CC 
32000km, décapotable manuellement, 
contrôle technique (janvier 2015) ok: batterie 
neuve, plaquettes de freins et disques neufs, 
triangles neufs, 4 pneus changés. Voiture 
entretenue. Vignette OK. 3800€. Année 2003, 
Essence, 32000 kilomètres, Auto. Prix : 3 800 €  
) 06 90 73 58 98
w RAV 4 TOYOTA 5portes : De Couleur 
Blanche. Jantes Alus. Année 2005, Essence, 
53000 kilomètres, Auto. Prix : 6 000 €  ) 06 90 
69 01 11

w Vollswagen fox : 3 portes boite manuellle 
CT OK vignette OK plaquettes de frein 
neuve leve vitre AVG neuf cable de frein 
à main neuf radio CD voiture tres bonne 
etat general malgré quelques bosses en 
carosserie. Année 2007, Essence, 65000 
kilomètres, Manuelle. Prix : 3 500 €  ) 06 
90 55 88 87

w pick up : NISSAN FRONTIER AX DIESEL 
DOUBLE CABINE 4X4 vignette 2015 ok 15. 800 
km révisé tout les 5000 km. Batterie neuve, 
parfait état 0690 618 323 0690 501 565. An-
née 2012, Diesel, 15800 kilomètres, Manuelle. 
Prix : 16 800 €  ) 06 90 61 83 23

w ford f150 pick-up truck : bon travail pick-
up truck, ct ok. pneus neufs. Année 1997, 
Essence, 160,000 kilomètres, Auto. Prix : 2 
800 € à débattre ) 06 90 65 19 06

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 TOYOTA RAV4 - 5 portes : AV Toyota RAV 
4, Année 2002, 5 portes, gris métallisé, ma-
nuelle, 10 CV, toutes options, marche-pieds 
Inox. Intérieure propre et très bien entrete-
nue. Crémaillère, embrayage, batterie, 2 
pneus avants : NEUFS - Factures à l’appui, 
Vignette 2015 : OK !. ) 06 90 74 23 98
w Terios : A VENDRE TERIOS Parfait Etat. Tres 
bon suivi CT du 18/03/2015 OK, VIgnette 
Année 2015 OK. 4 Pneus neuf. Contact : 
0690314640. Année 2004, Essence, Auto. ) 
06 90 31 46 40
w Carry : Vend carry 2001, 106000 km, CT et 
vignettes Ok. 2500 euros. Année 2001, 106000 
kilomètres, Manuelle. Prix : 2 500 €  ) 06 90 
41 12 28
w Hyundai Terios 2011 : A vendre Terios gris 
fonce, état impeccable, 39 000 km, annee 
2011. Prix : 12 000 €  ) 06 90 30 69 75

w grd vitara 3pte 2. 0l auto : a vendre grd 
vitara 3ptes bte auto ttes options vignette ok 
2000 euro dans l’etat a debattre, a prevoir 
travaux pour c/t. Année 2003, Essence, 53000 
kilomètres, Auto. Prix : 2 000 € à débattre ) 
06 90 38 99 40
w APV suzuki : Suzuki APV 11/2008 bon état 
sauf quelques éraflures. Année 2008, Es-
sence, 59000 kilomètres, Auto. Prix : 6 300 €  
) 06 90 18 52 23
w Cruiser pt chrysler : Pt cruiser très bon état 
avec 4 pneu neuf, Clim, intérieur comme 
neuf, facture d’entretien, entretenu par ga-
rage, prix 5500€. Prix : 5 500 €  ) 06 90 41 61 29
w jeep wrangler : cause depart vend jeep 
wrangler 6 cyl tj bachee blanche en bel etat 
contrôle technique ras, pneus neufs, revisee. 
annee modele 2006, 10000kms, prix 7000 
euros;tel a toutes heures 0690326733. Année 
2006, Essence, 10000 kilomètres, Auto. Prix : 7 
000 €  ) 06 90 32 67 33

w golf IV 1. 6L : Cause départ à vendre Golf 
IV blanche 1. 6L: CT et vignette ok. Entretien 
réguliers, refait à neuf: kit distribution, pompe 
à eau, radiateur, ventilateur, biellette de 
direction, 4pneus, amortisseurs av. facture à 
l’appui. Pas de frais à prévoir. Année 2001, 
Essence, 66.615 kilomètres, Auto. Prix : 3 200 
€  ) 06 90 19 45 57
w toyota yaris : A VENDRE TOYOTA Yaris An-
nee 2004 Controle technique OK Vignette 
OK Bon Etat general. Année 2004, Essence, 
51000 kilomètres, Manuelle. Prix : 4 000 €  ) 
06 90 56 64 20
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. Étudie toutes 
propositions sérieuses. Année 1997, Essence, 
75800 kilomètres, Manuelle. Prix : 2 500 € à 
débattre ) 06 90 31 94 03
w Suzuki Samouraï : Samouraï roulante CT 
Ok jusqu’en 02/2016 à vendre 550 euros. Es-
sence, Manuelle. Prix : 550 €  ) 06 90 73 52 25
w Suzuki Jimny : a vendre Suzuki Jimny blanc 
Année 2001 Boite de vitesse: Manuelle 
(remplacée il y a 1 mois) Bon état general 
Contrôle technique ok jusqu’a Novembre. 
disponible à partir de début avril. Année 
2001, Essence, 85000 kilomètres. Prix : 3 100 € 
à débattre ) 06 57 72 74 35
w Gem Electrique e2 : - Accélérateur et cap-
teur remplacés en janvier 2015. - Neiman 

remplacé en décembre 2014. - Révision 
annuelle effectuée en novembre 2014. - 
Moteur électrique remplacé en octobre 
2014. - Pneus avant remplacés en octobre 
2014. - Batteries remplacées en décembre 
2013. - Couleur: blanc/marron. Année 2008, 
Électrique, 35000 kilomètres, Auto. Prix : 3 500 
€  ) 06 90 73 41 31
w Terios : Vends Terios CT ok Pneus neufs. 
Année 2004, Essence, 88000 kilomètres, Auto. 
Prix : 5 000 € à débattre ) bettybedot@hot-
mail.fr
w Vitara : Suzuki - Vitara 2 portes - Blanche - 
essence Boite auto 26000 KM. Année 2009, 
Essence, 26000 kilomètres, Auto. ) 06 90 45 
14 51
w Terios -4 portes blanche : A vendre Terios 
4 Portes Blance - essence Tel 0690 451 451. 
Année 2007, Essence, 33200 kilomètres, Auto. 
Prix : 7 500 €  ) 06 90 45 14 51

w suzuki vitara jlx : Vends Suzuki Vitara JLX 
Blanc 4x4 boite manuelle CT ok et Vignette 
2015 ; 4 pneus neufs et pièces changées à 
neuf. Année 1996 bien entretenu intérieur 
Sièges en bon état. 80000 kilomètres. Prix 
2500 euros (à débattre) Mail : contact. mes-
ventes@orange. fr. Année 1996, Essence, 
80000 kilomètres, Manuelle. Prix : 2 500 € à 
débattre ) contact.mesventes@orange.fr
w Renault Twingo pour PIECES : Renault twin-
go pour PIECES. Moteur excellent. Batterie 
neuve. Année 2002, Essence, 32000 kilo-
mètres, Manuelle. Prix : 1 000 € à débattre ) 
06 90 58 06 69
w Berline Dacia : Cause depart vend Dacia 
berline 5 portes. Excellent état mécanique, 
factures a l. appui. CT ok, vignette ok. Prix 
2800 € Tel 0690 670919. Année 2006, Essence, 
Manuelle. Prix : 2 800 € à débattre ) 06 90 
67 09 19
w Voiture électrique : voiture électrique très 
bien entretenue, pour tout renseignement 
0690294977. Année 2010, Électrique. Prix : 4 
500 €  ) 06 90 29 49 77
w kia rio : A VENDRE KIA RIO 6- MODELE 2009 - 
21800 KM - GRISE - CT OK Climatisation - Prise 
MP3 auxiliaire PRIX 3500 EUROS TEL 06 90 60 47 
17 -OU 06 90 49 87 37. Année 2009, Essence, 
23840 kilomètres, Auto. Prix : 3 500 €  ) 06 90 
60 47 17
w Daihatsu Terios : Terios 4 roue motrice 6 
cylindres vitres électrique, clim 35 milles kilo-
mètres c. t. ok 2015 prix 4200 euro. Année 
2006, Essence, Auto. ) 06 90 12 37 07

w VW Polo : vends Volkswagen POLO TRÈS 
PETIT PRIX Contrôle technique OK. ) 06 90 
73 35 73
w gem : all extras included, grey/gris. Année 
2012, Électrique, Auto. Prix : 5 500 €  ) ira@
lonefoxcharters.com
w Suzuki vitara : Dispo de suite en bon état. 
Année 2000, Essence, 40000 kilomètres, Auto. 
Prix : 3 600 €  ) 06 90 40 53 71
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 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

I VOITURES DEMANDES I

w Jimny Suzuki pour pièces : Bonjour Je 
cherche actuellement un Suzuki jimny pour 
pièces. Faire proposition merci. ) 06 90 56 
91 03
w cherche jeep noire - st barth : cherche a 
acheter jeep noire a st barth etudie toutes 
propositions merci de me contacter par tel 
ou email. ) 06 90 55 04 95
w recherche gurgel : recherche gurgel meme 
mauvais etat. ) 06 90 34 82 56

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

w Vendre scooter sym vs 125 : Vends scooter 
125 vs sym. révision complète trés récente. 
pneus neuf pot repeint freins neufs. 10000km. 
ce scooter a 1 an et demi. toujours révisé et 
entretenu. exellent état. vendu pour cause 
de départ. n’hésitez pas à ne contacter pour 
plus de renseignements. 0690605435 / tony-
coll@hotmail. fr. 10000 kilomètres, 125 cm³. 
Prix : 1 300 € à débattre ) 06 90 60 54 35
w Scooter Sym 125 GTS : Bonjour A vendre 
Scooter Sym 125 GTS, cause depart. Pneus 
neuf, plaquettes neuf, vidange faite il-y-a 10 
jours. A prevoir: la manette de frein gauche 
(freins arriére). déjá cherchait chez garage 
Lams, car de stock en ocasion. Prix : 1 200 €  
) 06 90 51 74 13
w Scooter sym (jet one) 700e : Je suis sur l île à 
partir du 26avril. Le scoot est en bon etat. 50 
cm³. Prix : 700 €  ) 06 96 81 15 99
w av zip piaggio sp blanc : Av, zip piaggio 
sp blanc 50cc acheter en décembre 1900 
euros vendu 1700 euros max 1500 euros. 
Année 2014, 5464 kilomètres, 49.0 cm³. Prix : 1 
700 € à débattre ) 06 90 26 36 55
w scooter Typhoon bonne état et en règle : 
Bonjour, scooter a vendre suite départ. il est 
en règle (carte grise et assurance)1400 euro 
a débatre. me contacter au 0690298275 ou 
0033 638338113. Merci. Année 2015, 2700 
kilomètres, 50 cm³. Prix : 1 400 € à débattre 
) 06 90 29 82 75
w Scooter Yamaha 125 x-over : Scooter Ya-
maha très bon état entièrement revisé (fac-
ture dispo). Année 2012, 13000 kilomètres, 
125 cm³. Prix : 1 200 €  ) 06 90 28 57 05
w scooter piaggio typhoon : With helmet is 
1100, without helmet, 1000€. Prix : 1 100 €  ) 
06 90 60 17 97
w quad sym 600 : quad sym 600 noir en l’etat 
depart metropole urgent !. Année 2009, 
20000 kilomètres. Prix : 2 300 € à débattre ) 
6 90 75 90 01
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w top case : A vendre top case. ) 06 90 31 
60 35
w Kimco 50 : Vend scooter cause départ 
1500 km, tres legerement abimé sur le coté 
gauche. la révision seras faites des le scoo-
ter vendu. fournis avec casque et double 
des clefs. Vitesse max de 80 km/h, le scooter 
monte très bien les cotes de l’ile. Prix : 850 € à 
débattre ) 06 90 75 93 09
w Spyder Can Am model SE5 : A VENDRE SPY-
DER CAN AM Valeur argus de ce véhicule 
: 10 560 euros. En très bonne état, révision 
ok et toute les campagnes révisées, pot 
d’échappement céramique et carbone, 
vendu avec sa housse de protection BRP. 
Pour plus d’infos nous contacter par mail. 
Année 2009, 5200 kilomètres, 1000 cm³. Prix : 
8 000 €  ) alexia_stbarth@hotmail.com
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 
récents: 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 1500€ Vente Cause Achat Voiture. 
Année 2008, 250 cm³. Prix : 1 500 €  ) 06 90 
11 00 14
w Fiddle 2 Noir 125 cm3 : Vends scooter Fiddle 
2 125 cm3 Très bon État Garage de fr de buf-
fet, très fiable, vidange faite Le pneu arriere 
sera changé versez la vente. Peut être vendu 
avec son support de surf inox plus 50€ Mio 
fiddle II. Prix : 1 200 €  ) 06 90 08 10 62
w Kimco 125 : boujour je vend mon kimco like 
125 cause depart 1200 a debattre. 4000 kilo-
mètres, 125 cm³. Prix : 1 200 € à débattre ) 
06 90 38 57 23
w Scooter : Je vend mon scooter type zip 
50cc3. Prix : 750 € à débattre ) 06 90 28 62 43
w Scooter : Bonjour Pour les adeptes de la 
conduite sportive, je vends ce magnifique 
scooter 50cc de marque TGB. Entretenu 
dans la normal, il ne m’a servi que pour les 
trajets maison/travail autrement dis : grand 
cul de sac à grand cul de sac. Roulements 
changer récemment. Tout est d’origine, sauf 
les rétros en imitation carbon que j’affec-
tionne particulièrement. Le démarreur élec-
trique ne fonctionne plus, tout se passe au 
cric, à l’ancienne. Le garde boue avant est 
cassé. Malgré une boîte automatique, un 
touriste à complètement raté son démar-
rage en côté. Je me trouvais dernière à ce 
moment la. Dispo fin Avril. Si cette machine 
de guerre vous plait, contactez moi. Appel, 
SMS, email, WhatsApp, Snap, Facebook, 
Instagramm. Ça me fait pas peur, je suis 
quelqu’un de connecté. Visible au Sereno 
toute la semaine et le lundi entre 18h et 
18h30 sur le parking de Super U. Le prix est de 
600€ Ou 650$us, 62000 dinars algérien, 10200 
pesos argentin. Peu importe. À bientôt. An-
née 2011, 50 cm³. Prix : 600 €  ) 06 90 61 15 82
w Scooter typhoon 50Cc : A vendre typhoon 
50 en bon etat, vignette 2015, aucun frais 
a prevoir. urgent !. Année 2013, 7300 kilo-
mètres, 50 cm³. Prix : 800 €  ) 06 90 27 01 70
w Scooter Peugeot : Je vends mon scooter Kis-
bee, TBE, factures et vignette 2015 + casque. 
Dispo au 1er avril. Année 2012, 9000 kilo-
mètres, 50 cm³. Prix : 950 €  ) 06 90 22 71 59
w Sym gts 300 evo : A vendre : Sym gts 300 
--avril 2012-- 8000km. Ouverture du coffre 
électrique. Nombreux rangements. Prise 
12v dans la boîte à gants suis de ferme à 
cle. Double de clés. Pneu avant et arrière 
changes a 7000km Plaquettes Avants et 
arrières changes a 7000km. Révision faite en 
octobre et sera faite avant la vente. Parfait 
état rien à prévoir. Vignette 2015 payée. Prix 
2500€. Année 2012, 8000 kilomètres, 300 cm³. 
Prix : 2 500 € à débattre ) 06 90 48 20 77
w quad sym 250 : Bonjour je vend mon quad 
sym 250 de 2008! Il roule très bien. la vignette 
2015 est payé. La vidange viens d’être faite. 
Vendu avec casque. Pour plus de renseigne-
ment merci de me contacté. Prix : 1 500 €  ) 
06 90 19 91 27
w scooter typhoon 50cc : Scooter typhoon à 
vendre 800€ Pneu en bonne état Entretenu 
chez mécamoto et fun motors. Année 2012, 
9900 kilomètres, 50 cm³. Prix : 800 €  ) 06 90 
51 75 40
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-uppour cause 
de depart entretien suivi carnet a l’appui. 
BEG VISIBLE A PLAGE PUBLIC. Année 2010, 
15000 kilomètres, 125 cm³. Prix : 650 €  ) 06 
90 28 62 78

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 pot échappement carbon. Année 2011, 
2000 kilomètres, 1000 cm³. Prix : 5 500 € 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 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 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

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 : Vends camion H1 blanc, très 
bon état général. Année 2008. Prix : 7 000 € à 
débattre ) 06 90 35 57 38
w dépanneuse porte mini-pelle : vend dé-
panneuse iveco excellent état de marche, 
nombreuse pièce remplacées, avec facture 
a l appui, circuit électrique refait, peinture 
ext, freins av et ar refait a neuf vendu dans 
l’état avec rampe de chargement et treuil 
prix ferme cause départ. Année 2000. Prix : 6 
000 €  ) 06 90 67 34 04

I PIECES OFFRES I

w smart pour pieces : a vendre pour pieces 
smart fortwo cabriolet gris/noir ne passe pas 
le controle technique mais roule encore 
radiateur et batterie changes il y a moins 
d’un an contact par tel 0690 550495. ) 06 
90 55 04 95

w Top case SHAD : Bon état. Complet. Prix : 20 
€  ) seb.bruel@wanadoo.fr
w remorque : a vendre remorque daxara 107 
comme neuve. Prix : 500 €  ) 6 90 38 11 24
w Jeep Wrangler TJ pour pièces : Vends 
malheureusement pour pièces ma Jeep 
Wrangler adorée (sans son joli noeud!) suite 
à un problème moteur (bielle et vilebrequin 
endommagés). Modèle TJ de 2001, 2, 5 L / 4 
cylindres. Bâche état neuf achetée 390 $ il y 
a quelques mois. Batterie neuve, freins neufs, 
extérieur et intérieur en bon état. Avis aux 
bricoleurs! Prix: 1. 500 EUR. ) 06 90 61 75 69
w Siège auto et réhausseur : Vend en super 
état siège auto et réhausseur 30€. Prix : 30 €  
) 06 90 66 05 28
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 entrée 
sortie pompe à eau neuf). Trés bon état. ) 
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 Longueur hors 
tout : 4, 015 m Lar-
geur hors tout : 2. 
10 m. Prix : 1 800 € 
à débattre ) 06 90 
61 12 07
w Jeep Wrangler 
4-Row Radiator 
(87-06) : Champion All Aluminum 4-Row 
Radiator Jeep Wrangler (87-06) Compatible 
With Jeep Wrangler YJ 1987-2006 (2. 4L/2. 
5L V4 and 4. 0L/4. 2L V6) 4-Row Core: Po-
lished Tanks | Cools up to 650hp 3. 25» thick 
check your available space 16 lb. Radiator 
Cap Included Transmission Cooler Included 
MC2101 Radiator Dimensions: Total: 23. 5» tall 
x 25. 5» wide x 3. 13» deep Core: 18. 5» tall x 
20» wide x 2. 75» thick Inlet: 1. 25» passenger 
side Outlet: 1. 5» driver side Tanks: 3. 13» thick 
Tubes: 0. 63» thick Note: This 4-row radiator 
may be too thick for the 6 cylinder models 
and hit the stock fans. Verify your dimensions. 
Prix : 445 €  ) 06 90 51 74 13
w suzuki jimmy : Bonjour je vends ma suzuki 
jimmy pour pièce 300 euro, couleur blanche, 
année 2003, boite auto, 70000km. ) 06 90 77 
13 48

w casque moto : casque moto avec lunettes 
(origine asie) couleur marron 50 euros avec 
un 2 eme casque occasion offert. Prix : 50 €  
) 06 90 64 14 39

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
w Recherche moteur quad : Recherche mo-
teur Quad SYM 300 urgent. Merci !. ) 06 90 
22 73 40
w recherche rétroviseur : recherche rétro-
viseur d’occasion suzuki ignis rétroviseur 
gauche. ) less31@hotmail.fr
w Recherche Bâche Jimny : Bonjour Je re-
cherche une bâche Jimny d’occasion, en 
bon état Merci d’avance. prix à débattre ) 
06 90 29 15 61

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I

w coque saintoise : a vendre avec remorque 
coque saintoise polyester 6. 50M refaite à 
neuf très bon état. Année 1984, Longueur 
6.50 mètres. Prix : 9 000 €  ) 06 90 35 86 35
w horizon 220 peche promenade : MOTEUR 
200 CV YAMAHA 190 H. SONDEUR GPS, GAR-
MINE 527 XS, VHF Réservoir essence 200L ré-
servoir eaux douce 80 L Pompe eaux de mer 
et eaux douce 2 encres extincteur ext. avec 
sa remorque. Longueur 6.7056000000000004 
mètres. Prix : 19 000 €  ) 06 90 88 57 84
w Vedette Saintoise pêche et plaisance : A 
saisir une belle offre cause d’ouble emploi! 
Vedette Saintoise stratifiée, en super état gé-
néral pour pêche ou plaisance, libre de suite, 
visible en baie de Corossol, Coque longueur 
8. 50 m et motorisation deux Hors bord Suzuki 
2x140 CV. Prix cadeau, sans la remorque! 
Pour plus de détail merci contacter MAGRAS 
Marie-Joëlle Cell : 06 90 53 20 50 ou : 05 90 
52 08 16 pour Rd-Vs et sortir en navigation 
afin de ressentir les belles sensations. Cette 
Saintoise sera visible à quai à la Marina de 
Marigot - St Martin, Jeudi 26 à dim 29 Mars. 
Année 2006, Longueur 8.50 mètres. Prix : 27 
000 €  ) 06 90 30 58 56
w bateaux à moteur + corps mort : Bateaux 
5m15 avec moteur yamaha 85 2t parfait état 
+ sondeur + remorque et corps mort à public. 
0690318170. Prix : 8 000 €  ) willy.enduit@hot-
mail.com
w bateau meta strongall - 33’ : Bateau en 
strongall du chantiers naval META. - Trés 
bon état - Longueur : 33’- 2x225 CV - Situé 
a Saint-Barthélémy - Bateau multi-usage Pour 
plus d’informations, appeler au 0690 591722. 
Longueur 10.0584 mètres. Prix : 60 000 €  ) 
06 90 59 17 22
w Boston17’ : Supere Boston Montauk 17’., 
Model 1988 la mouse est très sèche, le mo-
teur de 60cv Yamaha 2T enduro (2005)vous 
mènera sans soucis autour de l île et même 
plus!. «Bateau radio», douche, pompe de 
cale, armé et équipé ! La remorque a été 
reconfitionné il y a 6 mois, rincée a chaque 
sortie et graissée. Longueur 5.1816 mètres. 
Prix : 7 800 € à débattre ) stbarthkite@gmail.

com
w hydrasport 25’ : a 
vendre cabin cruiser 
hydrasport tres bon 
etat 2 moteurs ya-
maha 225 ch avec 
540 hrs helice 13 « 
inox guindeau elect 
inox cabine avec 
couchettes, wc, 
kitchenette 4 bat-
teries. 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
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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 VOILIERS OFFRES I

w sloop acier modèle flores : vends bateau 
sloop acier modèle flores de 1978. construc-
tion amateur, moteur peugeot 205 mariniser 
équipement du bord : barbecue, gasiniere, 
4 couchages, wc, génois sur enrouleur. Ca-
renage fait en novembre 2014, et passe la 
saison cyclonique au sec a st kitts. bon état 
general visible sur st barth. Année 1978, Lon-
gueur 9,42 mètres. Prix : 15 000 €  ) 06 90 66 
43 92
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 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 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 Voilier 43 ft (13 m) : Voilier 13 m de carac-
tère. Construction iroko+ tissus epoxy (strip 
planking) d’origine. Toujours entretenu, 
très bon état. Cockpit central, 3 cabines 
doubles. Gréé en sloop avec GV et genois + 
trinquette sur enrouleur. Moteur Yanmar 65cv 
4JH4TE installé en 2012. Pilote hydraulique Si-
mrad, GPS, sondeur, anémomètre, Px solaires 
et eolienne. Pavillon Français. Octroi de mer 
payé. Année 1983, Longueur 13 mètres. Prix : 
55 000 € à débattre ) 06 90 23 11 29
w voilier luxieux Lavranos 40 pied - 1992 : 
Baeau tres solide, confortable, spacieux et 

rapide. Construit en Afrique du Sud en 1992. 
Longueur hors tout : 12. 28m Maitre bau : 4. 
12m Tirant d eau : 1. 80m Deplacement : 8, 
370t Lest (fonte) : 3, 420t - Moteur 4. 108M 
ligne basse, 50cv. Reconditionne en 2014, 
changement de tous les joints, remise a neuf 
de la pompe a eau, nouveaux nez d injec-
teurs, tarage, verification de tous les jeux et 
couples de serrage, nettoyage du circuit d 
huile pompe et crepine, circuit d eau. Net-
toyage des echangeurs, changement de 
toutes les durites et colliers, nouveau regu-
lateur d alternateur. - Tourteau vetus neuf - 
Nouveaux silentblocs AR. - Bague hydrolube 
neuve - Remise a neuf de l inverseur(Borg 
Warner velvet drice 72c), changement de 
toutes les pieces d usures. - Remise a neuf 
de la calle moteur. - Remise a neuf et sim-
plification du circuit electrique moteur/ 
batterie - Remise a neuf de la cuisine, evier, 
circuit eau de mer, pompes a eau, plan de 
travail inox. - Changement des 22 ecrous et 
tiges de quilles par de l inox 316 M20. Peinture 
des fonds epoxy. - 2 batteries services trojan 
110 amp chacune (2013) - 1 batterie moteur 
70 amp (2013) - 165 watts de panneaux so-
laires(2011), regulateur mppt (2013) - Groupe 
froid danfoss 35 – frigo 150l + glaciere 100l - 
Cuisiniere Plastimo - Pompes electriques eau 
de mer et eau douce (2013) - Reservoir d eau 
2x 200 litres - Pilote auto ST6000 rotary – tri-
data s 60 – sondeur de peche – BLU Furuno 
– VHF ASN Icom 601 - Annexe Apex hypalon 
11 pieds (50 kilos) – Moteur hors-bord Tohatsu 
9. 8cv - Anodes neuves - Guindeau manuel 
lofran, 60 m chaine de 10, ancre 16 kg et 
20kg - Traitement osmose 2014, respect des 
techniques de professionnels - 5 couches de 
primaires epoxy Jotun osmoshell - Plateforme 
de bain composite relevable - Greement 
sloop, haubannage en 10 mm (moins de 10 
ans), sertissage Norseman. - 1 genois n2 bon 
etat, 1 yankee bon etat, 1 grand voile etat 
moyen, 1 grand voile bon etat. - Plexiglass 
roof (2014) - Peinture coque et pont (2014) 
- Sellerie complete (2013). Année 1992, Lon-
gueur 12.3 mètres. Prix : 47 000 €  ) 6 94 43 
75 21
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 VOILIERS DEMANDES I

w Recherche hobie cat catamaran : Re-
chercher hobie cat, catamaran Bonjour je 
recherche une coque de catamaran de 

préférence sans le mat ni trampoline mais 
j’étudie toute proposition. Merci d’avance. 
) 06 90 11 55 46

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
w jetski yamaha vx 1100 : Vds jetski yamaha 
vx 1100 800h beg avec remorque. Prix : 2 000 
€  ) 06 90 29 15 65

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 ANNEXES - REMORQUES I 
OFFRES

w remorque : Vends remorque disponible sur 
saint barth Pour bateau de 5 a 8 m Simple 
essieu. Prix : 1 200 €  ) 06 90 63 01 99
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 compresseur plongée : a vendre compres-
seur plongée LUCHARD VHP5 20 M3/H année 
1988 refait à neuf 2010 bon état. Prix : 3 000 € 
à débattre ) 06 90 35 86 35
w Corps mort bateau : A vendre corps mort 
bateau face eden rock cotè nikki beach. Prix 
: 1 500 €  ) 06 90 35 30 58
w 4 batteries Agm : 4 batteries Gel Agm d’oc-
casion. 1 an sur un bateau, testées. Prix : 200 
€  ) loup-pierre@hotmail.fr

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I 
DEMANDES

w Recherche CORP MORT : Recherche corp 
mort pour voilier 40 pieds à Saint-Barthelemy. 
prix à débattre ) 06 90 28 57 05
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 ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

w Planche a voile : Vends planche tabou 
neuve: 600 euros. ) 05 90 38 47 05
w Combinaison de plongée : Vends combi-
naison de plongee neuve(90%neoprene, 
10%nylon): 150 euros. Prix : 150 €  ) 05 90 38 
47 05
w derives fcs : Derives en plastique. Prix : 10 €  
) 06 90 12 88 00
w derives surf futures : Derives RRd 12cm en 
fibre. Bon état. Prix : 35 €  ) 06 90 12 88 00
w derives surf fcs : Derives All Merrick G-AM 
taille L Très bon état. Prix : 45 €  ) seb.bruel@
wanadoo.fr
w planche de vague Simmer85L quatro 2014 
: Planche de Vague Simmer quatro 85l de 
2014 très peu servie ideal pour voile de 4. 5 
a 5. 7 et planchiste jusqu’a 75 kg. Prix : 950 €  
) 06 90 53 44 88
w Slalom Starboard Isonic 97l, 2014 : Plache 
de Slalom Starboard Isonic 97l de 2014 par-
fait état, ideal vent medium high (entre 17 et 
25 noeuds) et voile entre 5, 8 et 7, 0 mc. Prix : 
1 250 €  ) 06 90 53 44 88
w planche de Slalom Starboard Isonic117 
wide 2013 : Planche de Slalom Starboard Iso-
nic 117L wide de 2013 parfait état, anti déra-
pant refait ideal pour un vent medium, light, 
(12 à 17noeuds) et surface de voile entre 7. 8 
et 9 m. Prix : 850 €  ) 06 90 53 44 88
w housse de planches, sac de voiles et mats 
: Housse de planches, DaKine, à roulettes, 
ideal pour déplacement avec sac de voiles 
double, Mystic et housse de mats triple, Gun. 
Prix : 200 €  ) 06 90 53 44 88
w planche de vague exocet 95L : planche de 
vague Exocet single 95L. Prix : 300 €  ) 06 90 
53 44 88
w planche de vague : Planche de Vague 
Quattro SImmer 85L 2014, très peu servie. Prix 
: 950 €  ) 06 90 53 44 88
w palme carbone beuchat mundial : Vend 
palme carbone beuchat taille 40/42 servie 2 
fois. Prix négociable!!!. Prix : 250 € à débattre 
) 06 90 69 73 77
w Kite Surf - Cabirinha Switchblade Siren 2014 
10 m : A vendre, Kite Cabrinha Switchblade 
Siren 2014, 10 metre. Bon etat. Prix : 700 € à 
débattre ) 06 90 47 07 11
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I VIDE MAISON I

w Canape/table basse/lit/TV/meubleTV : A 
vendre Canape 2 places tres confortable 
et recent en tissu velours 400 euros Table 
basse balinaise en bon etat 200 euros TV 
TOSHIBA ecran plat LCD 102 cm (sans tele-
commande)+ 2 lecteur DVD MP3 + meuble 
TV inclus 250euros Lit simple en bois + son 
sommier en bois latte + matelas a ressort neuf 
(juste une dechirure a un angle)250euros 
protege matelas dispo si necessaire. Achat 
par lot ou le tout pour 900 euros Contactez 
nous par mail Merci. Prix : 900 € à débattre ) 
eddyclerc@hotmail.com
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 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 Canapé clic clac : A vendre clic clac noir 
+ 2 coussins. Acheté en oct 2014. Excellent 
état. Prix : 350 €  ) 06 90 49 83 00
w Deux Sommiers à Lattes : 90x190 Sur pieds 
en bois En bon état Deux sommiers iden-
tiques 50€ chaque. Prix : 100 €  ) 06 90 30 
68 18
w Meuble rangement plastique (le lot) : Deux 
meubles de rangements de 3 tiroirs, modu-
lable de différente façon, , en plastique, rou-
lettes fournies pour chaque meuble. 20 euros 
le lot. Prix : 20 €  ) gillesabine@orange.fr
w Chaises de bar (le lot de 4) 2 teintes : 2 
chaises de bar, blanches + 2 chaises de bar, 
orange, très bonne assise, très bon état. Le 
lot de 4. 110 euros. Prix : 110 €  ) gillesabine@
orange.fr
w Lot de panières toutes tailles : Très belles 
panières, bonne quapacité, très bon état, 
mix fer et toile de lin. Le lot de 4. Prix : 35 €  ) 
gillesabine@orange.fr
w Etagère 2 bacs : Etagère deux bacs, rouge 
très bon état, avec un bac blanc. Prix : 15 €  
) gillesabine@orange.fr
w Chaises exterieur (2blanches, 2 vertes) le 
lot : 2 chaises blanches pliables + 2 chaises 
vertes non pliables, le tout en très bon état. 
Le lot de 4. 35 euros. Prix : 35 €  ) gillesabine@
orange.fr
w Meuble télé où étagères : Meuble marron 
foncé, idéale pour télé, où démontage en 
deux étagères de 3 compatiments. Prix : 30 €  
) gillesabine@orange.fr

w Lot de 5 fauteuils : Lot de 5 fauteuils très 
confortable en bois massif exotique (Maho-
gani). Vendu séparément :150€ /piéce. Le lot 
de 5 :700€. Prix : 700 €  ) 06 90 74 18 20
w Lit à donner : Donne un lit une place. A 
récupérer à Colombier. ) 06 90 53 56 30
w 2 Grands bougeoirs en métal : 2 Grands 
bougeoirs en métal 150 cm LA PAIRE 100 €. 
Prix : 100 €  ) 06 90 37 30 98
w Canapé : A VENDRE canapé. Prix : 450 €  ) 
06 90 71 92 62
w Table en Teck : Beautiful Teak table with 
matching benches, seldom used, like new. 
Free delivery & assembly at the asking price. 
Très belle table en teck avec bancs assortis, 
très peu servie, état neuf. Livraison & assem-
blée offerte au prix demandé. Prix : 1 300 €  
) 06 90 41 99 88
w lit 140 : Vends structure de lit en bois 140 cm. 
Prix : 50 €  ) 06 90 22 99 48
w lampes suspendues : Vends 3 lampes sus-
pendues identiques (10€ l’unité). Prix : 30 €  ) 
06 90 61 17 92
w meuble artisanal : A vendre très beau 
meuble artisanal en massif Imbouia vernis 
portes vitrées à clés. Visible Chez Barnes en 
face du restaurant Pipiri. Prix vendu 400 €. Prix 
: 400 €  ) 06 90 61 17 92
w 2 matelas : Vends matelas 90x200 40€ l’uni-
té. Merci de contacter Elo 06. 90. 21. 24. 00. 
Prix : 80 €  ) 06 90 21 24 00
w commode, 
meuble d’appoint : 
Meuble d’appoint 
en teck avec 3 tiroirs 
+ étagères, style ba-
linais. 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 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 Petits arrosoirs plastique : A vendre lot de 6 
arrosoirs plastiques neufs. Ideal pour brade-
rie. Prix : 25 €  ) 6 90 67 56 16
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

I MEUBLES & DECO DEMANDES I

w chaises plastique jardin : cherche 4 chaises 
plastique jardin bon état. ) 06 90 47 22 52
w Chaise de bureau sur roulettes d’occasion : 
Cherche une chaise de bureau sur roulettes 
d’occasion. ) 06 90 65 26 02

I ELECTROMENAGER OFFRES I

w glaciere electrique : Glacière électrique, 
idéal pour voilier, bateau a moteur, voiture, 
camping ou en dépannage a la maison! 
Valeur neuf 175 euros, vendu 125 euros. 24V 
OU 220 V, a brancher sur le secteur ou sur 
l’allume cigare!. Prix : 125 €  ) 06 90 51 66 27
w machine à laver : Vends machine à laver 
très bon état n’hésitez pas à me contacter 
pour toutes informations. Prix : 250 €  ) cora-
lie.guyonnaud@gmail.com
w Machine à laver : Machine à laver IGNIS 
(achat juillet 2004). 5kg, blanche, ouverture 
hublot. Prix : 300 €  ) 06 90 77 36 58

w seche linge ame-
ricain : seche linge 
americain 220V 5/6 
ans utilisation. Prix 
: 100 €  ) 06 90 47 
22 52
w seche linge whir-
pool 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 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
w Micro-ondes : Cause double emploi vends 
micro-ondes 110V Larg : 55cm Prof : 42 cm 
Haut : 32 cm. Prix : 50 € à débattre ) 6 90 
67 56 16
w Gaziniere : Gaziniere excellent état, dimen-
sion: 86/50. Prix : 350 €  ) 06 90 71 81 50
w fer à repasser : Vend fer à repasser Philips 
en bon état de marche. Prix : 15 €  ) 06 90 
50 53 65
w Fer à repasser neuf : Vends fer à repasser 
neuf. Acheté en janvier 2015, 49 euros, ga-
rantie de 6 mois. Prix : 40 €  ) 6 90 29 08 77

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
w Nappe rectangulaire : Vend nappe rectan-
gulaire 140x240. Prix : 12 €  ) 06 90 48 18 89

I BRICOLAGE & JARDINAGE I 
OFFRES

w scie radiale : Materiel tres peu servi. Prix : 90 
€  ) 06 90 36 63 44
w Anti moustiques : Vends «tueur» de mous-
tiques agrée avec recharge valable 
jusqu’en juin 2015. Prix 150€ (valeur 230€). ) 
06 90 61 17 92
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
w Evier 2 bacs : Evier en resine. Prix : 20 €  ) 
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

I PUERICULTURE OFFRES I

w Trotteur - TEX Baby : Trotteur TEX Baby, peu 
servi. Prix : 30 €  ) bertrandmagras@yahoo.
com
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. Prix : 350 €  ) 
cyndie.ccc@outlook.fr
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 Porte bébé : Vends porte bébé neuf (jamais 
utilisé) 25€ valeur 56 €. Prix : 30 €  ) 06 90 61 
17 92

Choisissez la couleur
avec le 97133

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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Divers
w recherche chaton : bonjour je recherche un 
chaton a adopter male ou femelle contac-
ter moi au 0690593852 merci. ) 06 90 59 38 52
w Sac de transport pour petit chien : Vends 
sac de transport pour petit chien, multiples 
ouvertures très larges et pochettes, état im-
peccable. Prix : 20 €  ) 06 90 75 15 01 Jicky 
Marine Center
w Recherche Chiot : Je recherche un chiot ou 
un jeune chien. Je possède un jardin et ai du 
temps à lui consacrer. Merci d’avance. ) 06 
90 65 84 30
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 Ipad 1 32MO G3 : Vend ipad 1 32 MO G3 
avec étuit parfait état. Prix : 100 €  ) 06 90 
64 44 16
w Texas Instruments - TI89 : Calculatrice scien-
tifique TI 89. Prix : 45 €  ) bertrandmagras@
yahoo.com
w Imprimante scan Canon : Vend imprimante 
scan Canon Neuve encore dans sa boite. 
Prix : 50 €  ) 06 90 12 37 07
w Televiseur Samsung : Vend Televiseur Sam-
sung 70cm 2014 HDMI. Prix : 700 €  ) 7 87 15 
98 38
w TV écran plat Toshiba 80cm : A vendre 
écran plat Toshiba. TNT intégré, sortie USB, 
HDMI, full HD. Prix : 190 €  ) 06 90 61 28 98
w dsi : DSi rose en bon état + pochette + char-
geur + jeux de filles (5 euros pièce) les jeux 
: -cooking mama 2 -la maison du style -bar-
bie -Asterix aux jeux olympiques -Charm Girls 
Club -animal crossing wild world -koh-lanta 
-les sims 2 naufragés -totally spies 4 -littlest pet 
shop jungle -horse life 3. Prix : 50 €  ) (+690) 
30 84 25
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 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 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 Mules : Mules neuves taille petit 37. Femme. 
Prix : 5 €  ) justinep97@orange.fr
w Montre sector : Vends montre sector 
etanche, pile neuve : 200 euros. Prix : 200 €  
) 05 90 38 47 05
w Montre Bombardier BB1 : Montre Bombar-
dier BB1 tres bon etat. Prix : 1 300 €  ) fdma-
nagementsbh@gmail.com
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 French Language CDs and Book : Com-
plete French - teach yourself Language lear-
ning Package Includes two learning CDs and 
one Book In good condition. Prix : 30 €  ) 06 
90 88 63 91
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 ROLLERS JUNIORS (une paire bleu et une 
rose) : Rollers neufs et accessoires (casque 
etc.), jamais porté, modulable (mode 
apprentissage à 4 roues et ensuite aligné), 
31/33 Avec sac à dos de transports. 45 euros 
une paire. Prix : 45 €  ) gillesabine@orange.fr

w vitines réfrigérées et matériel divers : 
Suite à l’arrêt de l’activité, je cède du 
matériel ayant 4 mois et en excellent état 
: Vitrine réfrigérée comptoir 2m x 1. 06m 
+ élément de caisse Vitrine réfrigérée 
murale froid ventilé + rideau de nuit TPE 
Ingenico fixe Informatique : Terminal 
Encaissement Aerpos, Imprimante ticket 
Epson, Tiroir caisse Imprimante canon MX 
721 Imprimante SATO (DLC et ingrédients 
pour ALS…) Service de présentation en 
Mélamine, 52 pièces dont plats, bols à 
salades…ainsi que cuillères et couverts 
de service Robot Pro Waring Ainsi que des 
ustensiles, boites hermétiques. N’hésitez 
pas à me contacter pour envoi d’un 
descriptif plus complet. prix à débattre ) 
mxm.naffah@gmail.com

w Banc de musculation Technogym : Banc de 
musculation NEUF, marque technogym(haut 
de gamme), valeur +/- 1300 euros cédé à 
750 €. Prix : 750 €  ) 06 90 51 51 42
w guitare : Vend guitare ROLLINS très peu 
utilisée, état comme neuf. Vendu avec sa 
housse. Prix : 80 € à débattre ) 06 90 61 38 81
w COLLECTOR. Goélette St Barth : A vendre 
maquette goélette St Barth. A débattre. ) 
06 90 65 70 18
w Affiches ST Barth Regatta : Vends 5 affiches 
collector ST Barth Régatta. Prix à debattre’. 
prix à débattre ) 06 90 65 70 18
w Voitures : Lot de voitures Cars. Prix : 20 €  ) 
justinep97@orange.fr

w Petit Bureau Enfant : De la Marque SMOBY 
Avec espace rangement Ardoise reversible. 
Prix : 20 €  ) 06 90 30 68 18
w Grande maison de poupées en bois : 
Grande maison de poupées (barbies et 
autres) 1m30 de hauteur Très bon état, avec 
de nombreux accessoires. Prix : 140 €  ) gille-
sabine@orange.fr
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
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20:55 - THE AMAzING 
SPIDER-MAN : LE DESTIN 
D’UN HéROS - Film fantastique

22:05 - NOé
Péplum

20:55 - CLOSED CIRCUIT
Thriller

22:35 - ENqUêTES DE fOOT
Magazine

20:55 - qU’EST-CE qU’ON 
A fAIT AU BON DIEU ?
Comédie

22:30 - LE zAPPING DE LA 
SEMAINE - Magazine

20:55 - SPOTLESS
Série - Saison 1 Ep. 5 - 6

22:05 - SPéCIAL 
INVESTIGATION
Magazine

20:55 - LA VOIE DE 
L’ENNEMI - Drame

23:00 - BANkSy DOES NEw 
yORk
Documentaire

20:55 - LES REqUINS DE 
La coLèRE
Documentaire

22:50 - aLL iS LoST
Drame

20:55 - HOUSE Of CARDS 
Série - Saison 3 Ep. 8 - 9 

22:40 - NURSE JACkIE - Série
Saison 6 Ep. 7

20:50 - NCIS - Série
Saison 11 Ep. 18
Saison 11 Ep. 19
Saison 6 Ep. 22
Saison 6 Ep. 23

20:55 - qUI VEUT GAGNER 
DES MILLIONS ? - Jeu
 
23:15 - VENDREDI, TOUT 
EST PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement

20:45 - BOULEVARD DU 
PALAIS - Série

23:15 - CE SOIR (OU JAMAIS !) 
Magazine

20:45 - ThaLaSSa
Magazine - Au coeur des 
grandes marées

23:20 - ENqUêTES DE 
RéGIONS - Documentaire

20:05 - LE GRAND DéBAT
Elections

21:00 - PROfILAGE - Série
Saison 3 Ep. 10 - 11 - 12
Saison 2 Ep. 8Ve
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20:50 - HAwAII 5-0
Série
Saison 5 Ep. 5
Saison 5 Ep. 6
Saison 3 Ep. 5
Saison 3 Ep. 6

20:50 - THE VOICE
Divertissement

23:15 - THE VOICE, LA SUITE
Divertissement

20:45 - LA TéLé CHANTE 
POUR LE SIDACTION
Divertissement 

23:05 - ON N’EST PAS 
COUCHé - Talk-show

20:45 - COMMISSAIRE 
MAGELLAN - Téléfilm

22:55 - AUTOPSIE D’UN 
MARIAGE BLANC
Téléfilm

20:05 - JULIE LESCAUT
Série - 2 épisodes

22:55 - THE kILLING
Série

Sa
m
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i 2
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20:50 - zONE INTERDITE
Magazine - Gardes d’enfants, 
pensions alimentaires, divorces ...

22:50 - ENqUêTE 
ExCLUSIVE - Magazine

20:55 - MATCH AMICAL
france/Danemark
Sport / Foot

23:15 - ESPRITS CRIMINELS 
Série - Saison 4 Ep. 6

20:45 - DE L’AUTRE CôTé 
DU LIT - Comédie

22:30 - fAITES ENTRER 
L’ACCUSé - Reportage

20:45 - RéDACTIONS 
RéGIONALES
Information

20:05 - SPEED 2
Film policier

21:55 - BEAUTy AND THE 
BEAST
Série - Saison 1 Ep. 9 - 10Di

m
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. 22

20:45 - RIzzOLI & ISLES : 
AUTOPSIE D’UN MEURTRE
Série - Saison 4 Ep. 15 - 16
Saison 2 Ep. 14
22:55 - MOTS CROISéS
Magazine

20:45 - ALAIN SOUCHON ET 
LAURENT VOULzy, UN DUO 
MAGIqUE - Documentaire

22:55 - GRAND SOIR 3
Journal

20:05 - LE GRAND DéBAT
Elections

21:00 -  LES ExPERTS : 
LAS VEGAS - Série
Saison 14 Ep. 3 - 5

Lu
nd
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20:50 - PATRON INCOGNITO
Téléréalité
2 épisodes

20:50 - UNfORGETTABLE 
Série
Saison 3 Ep. 5 - 6
Saison 2 Ep. 2 -5

20:45 - AVENTURES DE 
MéDECINE - Magazine

22:55 - ILS N’éTAIENT PAS 
DES HéRITIERS
Documentaire

20:45 - La Loi DE 
BARBARA
Série

22:50 - GRAND SOIR/3
Information

20:05 - fAUTEUILS 
D’ORCHESTRE
Comédie dramatique

21:45 - fAIS PAS CI, fAIS 
PAS çA - Série

M
ar

di
 3
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20:50 - MON PARTENAIRE 
PARTICULIER
Série documentaire
2 épisodes

20:50 - GREy’S ANATOMy 
Série
Saison 10 Ep. 1
Saison 10 Ep. 2
Saison 10 Ep. 3

20:45 - LES TéMOINS
Série
Saison 1 Ep. 5 - 6

23:05 - UN SOIR à LA TOUR 
EIffEL - Magazine

20:55 - DES RACINES ET 
DES aiLES - Magazine  
En Île-de-France : de la vallée de 
Chevreuse aux bords de Marne
22:55 - GRAND SOIR/3
Information

20:10 - REDEMPTION
Téléfilm

21:35 - PASSION OUTRE-
MER  - Documentaire

M
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20:50 - SCORPION
Série
Saison 1 Ep. 11 - 12
Saison 1 Ep. 6 - 7

20:55 - fALCO
Série - Saison 3 Ep. 1 - 2
Saison 2 Ep. 1

22:45 - LES ExPERTS
Série - Saison 10 Ep. 21

20:45 - ENVOyé SPéCIAL 
Magazine

23:15 - COMPLéMENT 
D’ENqUêTE - Magazine 

20:45 - Shoah
Film documentaire

20:10 - caSTLE
Série - Saison 6 Ep. 21 - 22
Saison 5 Ep. 21 - 22
22:55 - MARTIN LUTHER 
kING, LA VOIE DE LA 
LIBERTé - Documentaire

Je
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Programme TV du vendredi 27 mars au jeudi 2 avril 2015

loisirs

Le gros lot en achetant un Monopoly. Une mère de famille originaire de la 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur a remporté un peu plus de 20 000 
euros en voulant faire un cadeau à son fils. À l’occasion des 80 ans du 
Monopoly,  Hasbro a placé de vrais billets dans les boîtes de jeu. L’heureuse 
gagnante de 20 580 euros n’est donc pas la seule à avoir eu la bonne 
surprise de découvrir de vrais billets. Le Monopoly, créé par l’ingénieur 
américain Charles Darrow frappé par la crise économique de 1929, 
s’est vendu «à plus de 275 millions d’exemplaires dans le monde et est 
disponible dans 111 pays et dans 43 langues», selon Hasbro.               
                                  Source : www.lepoint.fr

Le Monopoly a 80 ans : la belle surprise d’une mère de famille
INSOLITE

Pour  700 gr   Préparation : 10min / Cuisson : 20min

1 citron - 1 cuillère à café de gingembre frais - 500 g de fraises - 150 g de miel 

très parfumé - 150 g de sucre en poudre       Source : www.marmiton.org

Préparation
Nettoyer les fraises, 
puis les couper en petits 
morceaux. Egoutter et arroser avec le 
jus du citron et le sucre en poudre. Couvrir 
et laisser au frais 24 h.  Egoutter le jus. Porter à 
ébullition en ajoutant le miel et le gingembre. Laisser 
réduire 5 mn. Ajouter les fraises, mélanger et faire cuire 10 mn à 
partir du moment où l’ébullition reprend. Verser dans les pots propres et 
ébouillantés et conserver 4 semaines avant de consommer. 
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N° 138

Inédite,
nouvelle 

Jupes
d'hommes
Brides de
cavalier
  

Oiseaux
grimpeurs
Embus-
cade
  

Postes

Sert
d'engrais  

Calmes,
paisibles

Apathique
  

         
Éclaircir

Intérieure  7       

      3   
Cardinal
de Russie
Oiseau
rapace
    

Morceau
de viande
Roulette
striée
     

C'est
un accroc  

Engin
blindé 

Atout
de taille

Éloigner
   

Monticule,
monceau 2    

Interdit
la parution  

Encore
naturel

Paye
     

Message
de pub

Égrappés
     

Comité
au travail

Repérée
   

      
Écoliers ou
collégiens    1   

Lampe

Parfois
d'élite         

Cinq
sur cinq

Pensions
   

Mesures
de bois 

      
Tension
nerveuse       

Costume
de scène  

Prêt
à naviguer     

Règle

Présumées   
Aussi do

Coriaces   

    
Altération
musicale  

De couleur
grise
Gaz

d'enseigne
       

Dessiner,
peindre  

Bois noir

Courber
l'échine      

Éliminer
défini-
tivement    10 

     4      
Ville

de l'Aisne  

Toute
la famille 

Allié et
confident  

À
l'attaque !  

À ronger

Partie
d'église   

Ils
ranimaient
Mèche de
cheveux
 5    

  8       
Tristes
sections

Lac
d'altitude
   

Patron
de Bigorre 

Gerbier

Des notes      
Produit de

dopage 9   
Opus en

raccourci   

    
Réunit
deux

groupes        6 
G-H 2008

Bélier 21/03 au 21/04 Professionnellement vous passerez un 
cap important. De tous les scenarios que vous aviez envisagés, 
c'est une très inattendue qui se réalisera. Vous auvez envie 
d'amis et de verres autour d'une piscine le weekend.

Taureau 22/04 au 21/05
Faites des projets inattendus, sortez de votre zone de 
confort, le monde est à vous. Foncez !

Cancer 22/06 au 22/07 
Vous avez un tas d'amis (avec une piscine) qui vous 
adorent, n'est-ce pas cela le véritable bonheur ? 

Vierge 22/08 au 22/09 
Vous récolterez les fruits de vos efforts et éliminerez vos rivaux 
avec douceur et charme.

Scorpion 23/10 au 21/11
Au travail, une ambiance plus zen entre vous et vos 
collaborateurs se fera sentir.

Capricorne 22/12 au 20/01
Une nouveauté inattendue vous donnera du fil à 
retordre. Vous dénouerez tranquillement la solution.

Poisson 19/02 au 20/03 
Ne cherchez plus l'amour au fil de l'eau, il viendra de 
lui-même. Ne vous privez pas, prenez des vacances !

Gémeaux 22/03 au 21/06
Faites un grand tri dans votre répertoire, pas question de 

perdre du temps avec des gens pleins de duplicités.

Lion 23/07 au 21/08 
Le chant des oiseaux et les bourgeons nouveaux 

vous donnent envie de rugir de plaisir.

Balance 23/09 au 22/10
Une assurance folle et un grand dynamisme, vous 

n'êtes pas invisible aux yeux d'autrui.

Sagittaire 23/11 au 21/12 
Vous avez l'impression que dix semaines sont passées 

en une seule. Cessez de vous agiter et respirez.

Verseau 21/01 au 18/02 
Le soleil amène avec lui de bonnes nouvelles ! Vous 

avez l'impression de sortir la tête de l'eau. 
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(1) Sous réserve de l’éligibilité de votre ligne au VDSL2. Débit variable en fonction de la longueur de la ligne. En zone dégroupée, débit descendant atteignable en général entre 1 Mb/s et 15 Mb/s, pouvant être compris 
entre 15 Mb/s et 50 Mb/s (IP) pour certaines des lignes les plus courtes (< 1km). En zone non dégroupée, débit descendant atteignable en général entre 1 Mb/s et 8 Mb/s (IP), pouvant atteindre un maximum de 8 
Mb/s. Plus d’informations sur www.canalplus-caraibes.com.
(2) CANALBOX est réservée aux particuliers et soumise à conditions notamment d’éligibilité technique et d’un engagement minimum de 12 mois. Nécessite la location de la CANALBOX à 3€/mois en plus de l’abonne-
ment. Frais d’ouverture de ligne (49€). Frais de résiliation (45 €), conformément aux Conditions Tarifaires. Plus d’informations sur www.canalplus-caraibes.com.
(3) Promotion valable Antilles  Guyane pour tout nouvel abonnement CANALBOX  souscrit entre le 25 mars et le 31 mai 2015, l’abonnement est à 29 € TTC/mois pendant 3 mois puis 35 € TTC les mois suivants.

CANALBOX est une offre de MEDIASERV - S.A.S. au capital de 2 185 000 €, R.C.S. de Pointe-à-Pitre 351 555 792 Tour Sécid - 6ème étage, Place de la Rénovation, 97110 Pointe-à-Pitre.

INTERNET + TÉLÉPHONE

29€ /MOIS (3) 
PENDANT 3 MOIS
PUIS 35€/MOIS

DU 25/03 AU 31/05
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INTERNET VDSL2 / JUSQU’À 50 MÉGA(1)

Renseignements :

canalplus-caraibes.com




