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16 pages de bonnes affaires tout savoir sur comment protéger votre entreprise grâce à Saint
Barth Social (p.6). Bonne lecture !
Informations locales

Carte artisan 2015
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de SaintBarthélemy a le plaisir d’informer les artisans que leurs
cartes professionnelles sont actuellement délivrées
par la poste. En cas de non réception, elle vous invite
à vous rapprocher de ses services du mardi au jeudi
de 13h30 à 15h30.
Tél : 0590.27.12.55 - Courriel : rm-cemsbh@orange.fr
Fermeture exceptionnelle du contrôle technique
Le Centre de contrôle technique « Saint Barthélemy
Contrôle » sera fermé pour le week-end de
Pâques, et la formation annuelle des contrôleurs
: du vendredi 03 avril au vendredi 10 avril inclus.
Réouverture du centre le lundi 13 avril aux
heures d’ouverture normales, de 8h à
14h30, du lundi au vendredi.

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, 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.
Recital de piano à l’église Anglicane
Pablo Esquivel présente son récital de
piano à l’Eglise Anglicane de Gustavia le
lundi 06 avril à 19h. Entrée gratuite, venez
nombreux !

Alimentation générale gros et demi-gros

Du lundi au samedi : 7h – 13h - 05 90 27 80 01

97133, l’hebdo pratique de Saint-Barthélemy

1

Immobilier

I VENTES OFFRES I
w Grand terrain vue mer : A vendre grand terrain de + 4300 m² vue mer. Eau, téléphone et
EDF en bordure de route, deux accès possibles. ) terrainsbh@gmail.com
w Fond de commerce : A vendre - Fond de
commerce situé rue du Roi Oscar II a Gustavia 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 commerce 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 reprise du droit au bail. Plus d’informations sur
demande. 170 m². ) 05 90 29 75 05 ST BARTH
PROPERTIES
w terrain : Particulier vend terrain 1290m² vue
Saline dessus maison 4 chambres - 3 sdb - piscine - citerne à rénover vue Saline. Terrain.
Prix : 1 690 000 € ) start36@gmx.fr
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 appartement de type Loft a Buenos Aires, 120m²,
meubles et decoration inclus, valeur 250
000 euros. Merci de me contacter par mail :
indochine@sprynet. com. Maison, 3400 m², 6
Pièces. Prix : 500 000 € ) indochine@sprynet.
com
w Belle villa à Oyster Pond : Très belle villa en
parfait état, sur 2 niveaux entièrement meublée 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 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

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 »

w Maison avec piscine et vue mer sublime
Lorient : Villa se trouvant sur les hauteurs
de Lorient. Idéalement situe. Vue panoramique sur la baie de Lorient et sur l’océan.
A 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 renseignements. Sous le soleil des caraïbes avec
de nombreux avantages 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 martin 05 90 29 68 01 www.immosxmrealty.com reference : VT070-ALLIANCESXM vue :
Oui. Terrain, 1180 m². Prix : 1 280 000 € ) 05 90
29 68 01 Alliance Immo SXM
w St Barthelemy, terrain vue mer a bâtir... :
Vente d’une parcelle de terrain à bâtir de
704 m² offrant une belle vue mer, un bungalow existant de 70 m² à rénover. Sous le
soleil des caraïbes avec de nombreux avantages 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 martin 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-Barthélemy. Idéal pour projet de construction Villa de
Prestige. Contactez votre agent local Jean
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Claude EULALIE à SAINT BARTHELEMY Agent
commercial, conseiller en immobilier SAS
Optimhome au 06 90 45 45 65 - Plus d’informations 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 : versant 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

ANNONCES
ANNONCES
COUPCOUP
DE DE

1 300 000€ FAI

de la plage, à 10 minutes en voiture de l’aéroport 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 Cherche Terrain ou maison à acheter :
Cherche à acheter terrain ou maison à rénover sur Saint Barthélemy Propriétaire à propriétaire Agences s’abstenir. Terrain. ) kay.
quattrocchi@gmail.com

Terrains, Villas, Appartements

1 500 000€ FAI

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

I LOCATIONS OFFRES I
w villa avec piscine a St jean : Villa avec piscine avec vue sur le lagon de St Jean, à louer
sur une année. 3 chambres, deux salles de
bain, double living, terrasse, piscine sécurisée. Superbe vue sur le lagon de St Jean. Climatisation. Cuisine équipée. Meublée. Prévoir en sus contrats piscine, entretien jardin
et station épuration. Libre immédiatement.
Maison, 150 m², 5 Pièces. Prix : 3 000 € ) 06
09 52 68 94
w location à l’année à LURIN : Loue à l’année
dès le mois d’avril, petite maison dans un
quartier calme. Idéale pour un couple. Comprenant une cuisine, un salon, une chambre
climatisée. Avec parking privé et vue sur mer.
Bail de location + quittances fournies. Pour
tout renseignement veuillez contacter le: 07.
77. 73. 09. 50 entre 09h et 15h (heure locale).
Merci. Appartement, 65 m². ) 06 95 52 55 32
w Maison 4 chambres meublée centre Toulouse : Loue maison toulousaine meublée
avec petit jardin, 4 chambres, 2 salles de
bains à Toulouse. Très bon quartier (côte
pavée) Au cœur d’un triangle de lycées
réputés (le Caousou, St joseph, Sté Marie des
champs) Proche commerces et transports
en commun. Loyer de 1650 euros mensuel
Propriétaires résidants à st barth Pour plus de
renseignements tel au 0690760486. Maison,
170 m². Prix : 1 600 € ) 06 90 76 04 86
w For Rent Bungalow : 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 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 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 : 1 700 € ) annelie.
hirschfeld@stelios.com
w Location à l’année : A louer studio au 1 mai
à l année 1 chambre, SDB, cuisine équipée,
wc, terrasse couverte, parking 1300 euros
plus chargé. Appartement, 3 Pièces. Prix : 1
300 € ) fwistbh@gmail.com

w For Rent Bungalow with seaview : 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 : +590590- 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 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 rental 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 : +590590- 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 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 appartement Gustavia : Grand appartement 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 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 hauteurs 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 entièrement équipée, 1 chambre, 1 WC indépendant, 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 emplacelemts 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 Recherche logement meublé : Bonjour Je
recherche un logement meublé (case, appartement, maison) à louer à l’année avec
si possible une chambre et une terrasse.
Budget 1300 - 1400€ mensuel Libre Mai / Juin
Merci. Prix : 1 300 € à débattre ) 06 90 39
87 01

Trouvez le professionnel qu’il vous faut !
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w recherche logement 2 chambres : Fabrice
Bonneau de Ti colis, sa femme et leurs 2
enfants recherchent logement 2 chambres!
Merci!. Maison, 3 Pièces. Prix : 1 800 € à débattre ) 06 90 35 40 83
w Famille recherche maison : Bonjour nous
somme une famille originaire de l’île avec
trois enfants et recherchons un logement 2
ou 3 chambres le plus rapidement possible.
n’hésitez pas a nous contacter. Maison. Prix :
2 000 € ) morganelefort@icloud.com
w Enseignante cherche maison : Couple (enseignante à Gustavia et gérant de société)
et leurs deux enfants cherchent maison 2
ou 3 chambres pour juin 2015 maximum. 3
Pièces. ) 06 90 34 99 46
w Recherchons logement 1 ou 2 Chambres
: urgent!!! Nous recherchons d’urgence un
logement avec 1 (grande) ou 2 chambres
pour accueillir notre petit bébé qui arrive
début Juillet. Notre appartement est vendu
et nous devons partir pour début Mai. Nous
avons tous les deux une bonne situation.
Toutes suggestions et aides sont les bienvenues. Merci d’avance. Max & Kelly. ) 06 90
38 43 87
w Recherche appart ou case 1chambre :
Couple installé depuis longtemps sur l île
avec sérieuses références; sans enfants et
sans animaux recherche case ou appartement avec une chambre. Appartement, 50
m², 2 Pièces. Prix : 1 800 € à débattre ) 06
90 57 45 72
w cherche logement : boutique de luxe a
gustavia cherche d urgence logement une
ou deux chambres sur gustavia ou alentours. contacter marie au 0590295554 ou
0690505233. Maison. ) 6 90 50 52 33
w recherche Appt/Maison 2 Chbres : Gerant
de societe, resident depuis 1998, recherche
Maison ou appt a l’annee 2 Chambres sur St
Jean et environs, dispo a partir du 1er Juillet
2015. Loyer Mensuel 1500 euros a plus, si justifie. Envoyer offre a jdumassbh@yahoo. fr ou
Tel:0690671429. Maison, 80 m², 3 Pièces. Prix :
1 500 € à débattre ) 06 90 67 14 29
w Cherche location : Bonjour je suis a la recherche 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 Coloc pour une personne a partir du 1 er avril.
Étudie toutes propositions. Très bonne références. 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 souhaitons 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 emploi 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 recherche 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
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

I LOCATIONS SAISONNIÈRES I
OFFRES

w Recherhe location Saint Martin uniquement maho : Cherche location pour 1 mois
à maho hotel ou particulier 1avril a fin avril
pour 2 personne propre et calme nous le
sommes merci. Prix à la semaine à partir de :
2 000 € à débattre ) 06 90 35 23 84
w Recherche location appartement Sbh
juillet : Bonjour En vacances sur saint barth
du 20 juillet au 3 aout 2015 Je recherche
à louer un appartement comprenant au
moins 1 chambre double + 1 autre chambre
ou un clic clac en séjour pour 3 personnes
sérieuses. Egalement a la recherche d’un
véhicule de tourisme. ideal pour résident
partant en vacances sur le même creneau
et souhaitant louer leur appartement. Prix
raisonnable // budget définit Étudie toutes

propositions Cordialement. prix à débattre )
julienbourdet872@orange.fr

I COLOCATIONS OFFRES I
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, jardin 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 Duplex libre du 01/05 au 31/10/15 : Très
belle vue sur la Baie de St Jean, Duplex spacieux et confortable, avec parking privé,
grande piscine commune dans la résidence,
quartier très calme. Duplex meublé comprenant 1 grand salon, 1 cuisine aménagée
récente, 1 terrasse avec jacuzzi, 1 patio, 1
chambre lit king, 1 SDB, 1 Dressing, 2 WC,
petit espace jardin. Equipé TV écran plat,
Wi-Fi, DVD, CD, Station I-Pod Climatisation et
ventilateurs Loyer 2000 euros Hors charges.
contacter Suzanne 0590 277 752. Prix à la
semaine à partir de : 2 000 € ) 05 90 27 77 52
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DEMANDES
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w chambre en colocation : chambre a louer
en colocation. Maison. ) 06 90 59 53 54
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 colocataire/ 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 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 cuisine Américaine Terasse jardin et piscine privée. Quartier : Grand cul de Sac Loyer comprenant 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 independant 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

Trouvez le professionnel qu’il vous faut !

I COLOCATIONS DEMANDES I
w recherche colocation au plus vite : Bonjour
je suis à la recherche d’un logement afin de
pouvoir assurer ma saison jusqu à fin août.
J’étudie toute proposition. je suis joignable
a tout moment. Prix : 800 € ) 06 90 51 32 33
w cherche colocation ou appartement : Bonjour je suis un jeune homme de 21 ans. Je
suis arrivé à Saint Barth il y à 2 semaines. J’ai
trouvé un emplois mais toujours pas d’appartement ou colocation correct. Merci de me
contacter au 0690075721. A bientôt. Prix : 1
000 € à débattre ) 06 90 07 57 21
w recherche colocation périodique : Je suis
à la recherche d’une colocation sur une période d’une semaine à 15 jours par mois uniquement 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’examine toutes propositions. animaux acceptés
: j’ai un adorable petit chien. ) 07 83 04 76 75
w Recherche Colocation : Bonjour Je m’appel Clément, j’ai 23 ans. Habitant sur l’île
depuis 6 mois, je vais, fin mars, devoir déménager et donc trouver un nouvel endroit où
vivre. Je suis sérieux, propre. je travail dans la
restauration mais avec des horaires convenables (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, travaillant 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 colocation : Bonjour, je suis parisienne et je souhaite 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 emménager 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 Faubourg, 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 au coeur de Gustavia : Gustavia, très
belle boutique d’environ 31m² au cœur des
centres du Carré d’Or et de la cour Vendôme, à proximité des enseignes de luxe.
Emplacement idéal hyper touristique pour
commerce de prêt-à-porter, bijoux… Despécialisation possible hors restauration. Loyer
mensuel 3. 827 euros. Bail commercial 3/6/9
renouvelé en décembre 2011. Bien commercial proposé par le cabinet d’affaires Michel
Simond de St Barthélemy. 31 m². Prix : 195 000
€ ) 06 90 64 13 52 Cabinet d’affaires Michel
Simond
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 entièrement 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
w loue bureau : Bonjour loue bureau au sein
d un cabinet pluridiciplinaire comprenant
podologue infirmiere medecine du travail
osteopathe a st jean salle d attente en commun WIFI telephone eau electricite charges
de copro incluses parfait pour une psychologue kine sage femme ect. 15 m². Prix : 800
€ ) 06 90 73 39 32

Emploi, services

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 Barman, Barmaid : Recherche
Barman, Barmaid en extra du jeudi au dimanche soir (19h a 00h00). CDD. ) 06 90 67
44 69
w Hôte de caisse H/F : Marché U recrute : 2 hotes/sses de caisse pour mi avril - 3 ELS à
temps plein dès le 1er avril. Recherche pour
cet été également des contrats saisonniers
de juin à fin septembre. Envoyer CV par mail
ou déposer à l’accueil. Intérim, Débutant
accepté. ) 05 90 27 68 16 MARCHE U
w Téléopérateur H/F Temps partiel : Cyphoma, jeune entreprise innovante exploitant
une plateforme d’annonces sur le web, Facebook et sur mobile, sur l’espace Caraïbes
et les territoires d’Outre Mer, cherche un
Téléopérateur H/F en temps partiel de 2 à
4h par jour. Vous serez chargé de l’émission
d’appels à destination de notre clientèle
particuliers. Bonne élocution, à l’aise avec
l’outil informatique, vous êtes disponible
immédiatement. Le poste est basé dans nos
bureaux de Gustavia. A pouvoir rapidement,
les horaires aménageables sont à définir
pour une mission de 1 à 2 mois environ. Envoyer candidature exclusivement par email,
en précisant vos disponibilités. Rémunération
SMIC. CDD, 2, Débutant accepté. ) 06 90 26
84 26 Cyphoma
w chef de partie et second de cuisine :
Recherche Chef de partie confirmé et
Second de Cuisine confirmé disponible de
suite. Veuillez nous faire parvenir un cv, une
lettre de motivation, une photo et les coordonnés des trois derniers employeurs. ) 05
90 29 76 94
w Recherche receptionniste polyvalent(e)
: Hôtel Le Village St Barth, 4* à St Jean, recherche à partir de mi-avril un/une réceptionniste polyvalent. Contrat CDD de 6 mois
pouvant découler sur un CDI. 39h par semaine 5 jours sur 7. Anglais courant indispensable. 2eme langue et bonne connaissance
de l’île serait un plus. Nous recherchons une
personne motivé, dynamique, souriante
avec un grand sens de l’accueil. Merci de
faire parvenir votre cv avec photo uniquement par email. CDD, 8, < 3 ans. ) 05 90 27
61 39
w agent polyvalent : Agence Easyway-Sbh
rech. un agent polyvalent (accueil client livraison bagages.) - Anglais/Français exigé
- Permis de conduire exigé - Dispo immédiatement - Contact : compta@easyway-sbh.
com / 06. 90. 22. 19. 37. CDI. ) 06 90 22 19 37
w femme de menage intendante : Je recherche une Femme de ménage - intendante à l’année pour s’occuper de ma maison située a Lorient. Véhicule requis. Français
et anglais langues parlées souhaitées. Savoir
se service d’un ordinateur/envoyer des
emails. Expérience souhaitée. Personne recherchée devra être en mesure de pouvoir
facturer des heures. (N° Siren requis) Merci
d’envoyer votre candidature par email Possibilité de rendez vous le 1 et 2 mars Avril sur
place. Intérim, 12, > 3 ans. prix à débattre )
06 90 72 84 31

w comptable : le TOM BEACH recherche
COMPTABLE envoyer CV à : corinne_tom@
orange. fr. ) 06 90 56 55 42 TOM BEACH
w Hotel Le Tom Beach recherche Chef de Partie : Hotel Le Tom Beach recherche Chef de
Partie Confirmé. Candidatures à faire parvenir par email. CDD, Oui, > 3 ans. ) 06 90 56 55
42 TOM BEACH
w Assistant de direction H/F : Recherche
assistant(e) de direction en hôtellerie. Maitrise planning de réservation, développement marketing - autonome - grande capacité d’organisation - maitrise excell, word
- Accueil clients - Disponibilité après midi à
partir de 14h00. Intérim, Débutant accepté.
) 06 90 56 59 59
w recherche carrossier/peintre : Recherche
Carrossier/Peintre sur St Barth, salaire motivant. ) 05 90 27 77 67

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 financier. Merci d’envoyer un CV et une lettre de
motivation a chloe@prdesign. net. CDD, 4, >
3 ans. ) 06 90 26 06 51
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 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 : Recherche charpentier couvreur sur saint barthelemy. 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 obligatoire. 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

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 »

w Estheticien masseur H/F : urgent recherche
esthéticien(ne) masseur(se) motivé(e) parlant anglais avec permis B. Salaire motivant
Envoyez cv avec photo massagestbarth@
gmail. com. CDD, 5, < 3 ans. ) massagestbarth@gmail.com
w Conducteurs de four : OUANALAO Environnement recrute 2 conductreurs de four.
Postes en 3/8 à pourvoir de suite. Compétences techniques requises. Appeler gérant
et directeur Questel Fred 0690417909. ) 06
90 41 79 09
w recherche : RECHERCHE électricien
confirme et autonome merci de me contacter. 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 alexandrine__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 parvenir références, CV avec photo + LM par email à l’adresse : contact@mayastogo. com.
) 05 90 29 76 94
w charpentier/couvreur : urgent Cherche
charpentier. ) 06 90 32 42 39
w recherche carrossier/peintre : urgent recherche carrossier/peintre qualifie. ) 05 90
27 77 67
w recherche secretaire medicale : Le Centre
d’Imagerie des Iles du Nord de Saint Barthélémy 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. Personne 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 : Recherche Chef de partie confirmé et Second
de Cuisine confirmé pour début mai. Veuillez
nous faire parvenir un cv, une lettre de motivation, une photo et les coordonnés des trois
derniers employeurs. office@mayas-stbarth.
com. ) 05 90 29 76 94

I DEMANDES D’EMPLOI I
w cherche emploi /bureau : Recherche emploi en boutique ou en vente. Expérience
de plus de 15ans dans les différents secteurs
de vente. Maitrise des outils informatiques.
Anglais et espagnol parlé. CV disponible
a la demande. Merci de me contacter au
0659873252. ) 06 59 87 32 52
w disponible à partir du 04 mai 2015 : bonjour
jeune femme vivant déjà sur l’île cherche un
emploi dans la restauration, ou à faire du baby-sitting. je suis très dynamique, motivée et
sérieuse. je suis ouverte à toute autre propositions. Je serais disponible la matin à partir de
8h00 jusqu’à 11h00 et les après midi à partir
de 14h00. N’hésiter pas à me contacter pour
avoir plus informations. CDD. ) 06 90 48 87 23
w recherche emploi : homme 48 ans recherche emploi mi-temps dans jardin ou
potager ou chauffeur-livreur. CDD. ) 06 90
25 09 48
w emploi vacances scolaire : Lycéen de 16
ans en métropole, venant en vacances sur
Saint Barthélemy. Je recherche un premier
emploi pour les vacances scolaires de juillet/
Août. Maitrisant l’anglais, motivé et sérieux.
J’espère que vous me laisserez la chance de
connaître le monde du travail. CDD, 2. ) 06
68 66 72 09
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 découvrir d’autre lieu, pour agrandir mes expériences 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 travail 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 travailler dans plusieurs domaines(maintenance,
entretien des jardins, sécurité, gardiennage.)
Je suis disponible dès maintenant. Merci. prix
à débattre ) 06 90 28 64 28
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Conseils d’experts

rotégez votre entreprise !

Créateurs d’entreprises, commerçants, dirigeants
de sociétés, artisans, professions libérales, ne
soyez pas victimes : protégez votre entreprise !
Ne déléguez pas vos prestations comptables à un
non membre de l’Ordre, sans compétence, sans
assurance professionnelle.
L’exercice illégal de la profession d’Expertcomptable est une infraction pénale.
Seul un Expert-comptable inscrit au tableau de
l’Ordre est habilité à tenir votre comptabilité !
En résumé, toute personne non inscrite à l’Ordre
des Experts-comptables, qui tient la comptabilité
d’une ou plusieurs sociétés ou organismes dont
elle n’est pas salariée, exerce en réalité une
activité illégale et est passible de sanctions pénales.

Les illégaux ont une formation inférieure à celle
des Experts-comptables et des compétences
moindres. Notamment, ils ne suivent pas une
formation obligatoire de 40 heures par an qui
leur permet d’actualiser leurs connaissances et
ainsi de rester à la pointe des évolutions : locale,
juridique, sociale, et comptable. Les Expertscomptables inscrits à l’Ordre sont soumis à
des règles déontologiques quant à la nature de
leurs travaux, et des techniques de contrôle à
mettre en œuvre. En cas de litige, les Expertscomptables ont une assurance qui permet aux
clients d’être couverts.
Pour conclure, le risque pour le client de l’illégal est de ne pas bénéficier des garanties que lui
procure l’Expert-comptable dans le cadre de ses
fonctions au travers de ses missions d’opinion,
de conseils et d’assistance...
Les Experts-comptables établis à temps plein
sur Saint Barthélemy et inscrits à l’Ordre des
Experts-comptables, ainsi que les Expertscomptables disposant d’un bureau secondaire
à Saint-Barthélemy et inscrits à l’Ordre sont au
nombre de 7.
Vous retrouverez leurs coordonnées sur le site
du conseil régional de l’ordre des Expertscomptables de la Guadeloupe :
www.experts-comptables-guadeloupe.fr

emploi dans tous les domaines. Bricoleur,
w Cherche CDD CDI. Jeune fille motivée. :
possédant tous les permis, maîtrisant l’anglais
Bonjour Arrivant sur l’île fin Avril, je recherche
comme une seconde langue. Cherche emtous types d’emplois à partir de Mai. J’ai pu
ploi en journée, du lundi au samedi dans tous
travailler dans la restauration, service client,
domaines. Spécialisé dans le management
vendeuse, logistique bureautique, babyde villas, la manutention, le gardiennage et
sitting, animation, et optique lunetterie. J’ai
l’entretien de jardins. Je suis disponible pour
le permis B. Je parle anglais. Je m’adapte
tous types de propositions. Merci pour votre
vite, apprend rapidement et facilement.
attention. RémuOuverte à toutes
nération : 3 000 €
propositions. J’ai le
à débattre ) 06 90
sens du relationnel,
77 60 06
travail
d’équipe,
w Emploi pour SBH
dynamique et je suis
definitif : Bonjour
ponctuelle. N’hésitez
Réservez vite votre espace de publicité
futur recruteurs !
pas à me contacAyant assez de
ter, par mail ou par
Contactez Stéphanie au 06 90 73 74 43
travailler en métrotéléphone.
CDI,
ou Caroline au 06 90 60 54 45
pole je décide
Débutant accepté.
d’immigrer sur le
Rémunération : 2 000
caillou Je cherche un boulot : même CDD
€ à débattre ) 06 90 26 83 71
je suis motivé, a l’heure, je m’adapte très vite
w Recherche emploi à mi-temps pour cet
a toute situations. mon anglais est moyen
été : Bonjour Comme chaque été, je passe
mais ma détermination et ma force de permes vacances à St Barthélémy chez ma
suasion au top (ancien directeur commercial
famille. J’ai 18 ans, je suis en première année
de PME) Donc voila je suis ouvert a vos prode faculté de droit sur Aix en Provence. Je
positions Mettez moi le salaire que vous me
souhaite occuper intelligemment le temps
proposez avec le descriptif de l’annonce, le
de mes vacances afin d’améliorer mon
coût de la vie étant élevé a st barth que se
expérience professionnelle. Je suis donc
soit en phase. J’attend vos propos Bien cordisponible durant tout le mois de juillet, de
dialement Nb : j’ai un statu d’autoentreprepréférence à mi-temps, pour un emploi dans
neur si ça peut aider. CDD. Rémunération : 2
n’importe quel domaine. Je suis titulaire du
000 € ) sbhkit99@hotmail.com
permis B et véhiculée sur l’ile. Je suis, ouverte,
w recherche emploi : bonjour a tous. 15
sociable et motivée Veuillez me contacter
années on passées et me revoilà de retour.
par mail si vous êtes intéressé. CDD, Oui,
bref comme quand jetai jeune, je recherche
Débutant accepté. Rémunération : 700 € à
de nouveau un emploi qui, si possible, pas
débattre ) 6 46 44 46 06
trop fatiguant, très bien payé et logé mais je
w Jeune Fille cherche extra : Bonjour, je suis
ferai un effort car depuis l age de la sagesse
une jeune fille de 22 ans, débrouillarde, soura usé de ses fais. actuellement au Congo
riante et dinamique je cherche des heures
je souhaite revenir sur ce cailloux de mes
de ménage, entretien villas, ménage de tout
débuts. après plusieurs poste et multiples Etales jours, babyssiting ou aides aux personnes
blissement visité, je recherche toujours dans
agées. Je parle portugais, français et un peu
le milieu convivial, agréable, et intemporel
d’anglais. J’ai de l’experience dans le mépassant de la plonge, a la plage sans oublié
nage puisque je travaille dans une grande
the cocktails bar et la restauration ainsi que
villa depuis deux ans et j’ai un cours de trois
l hostellerie. bref logé si possible. bon voila. j
ans d’animation socioculturelle, j’ai fait pluattente sans patience votre aide au retour
sieurs stages avec des enfants et des persur ce grain de sable. un grand L. O. L bises
sonnes agées. J’étudie toutes proposition.
a toutti et a dopo. greg ps: mymy si tu me lis.
Merci d’avance. ) 06 90 41 46 43
tyouss. CDI, < 3 ans. prix à débattre ) gos.
w Cherche job management : Homme de
gregos@gmail.com
39 ans installé et vivant sur l’île recherche

Choisissez la couleur
avec le 97133
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Saint Barth Social
Contact : Muriel LABASTIRE
muriel.labastire@seccsb.fr
05 90 27 68 08
Séraphyn LUCE-DANET
Michèle MARQUAIRE
Gérard BIENAIME
Experts Comptables diplômés
Société d’Expertise Comptable
et de Conseil de Saint Barthélemy (SECC SB)
Membres de l’Ordre des Experts-Comptables
de la Guadeloupe
Marigot – Carrefour des 4 Chemins
97133 SAINT BARTHELEMY

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 administrative recherche entreprises désirant être
secondées dans leurs tâches administratives
(secrétariat courant, travaux comptables.).
) 06 90 71 05 92

I OFFRES DE SERVICES I
w gardiennage villa : femme depuis 26 ans sur
l ile bilingue francais anglais notion espagnol
possibilite cuisine vegetariennem menage et
petits entretiens recherche gardiennage de
villa tel 0690 59 53 54. ) 06 90 59 53 54
w Massages Professionnels : Recommandés par des médecins pour soulager les
maux de dos, pour réduire le stress, soulager les femmes enceintes, les dépressions, les migraines chroniques, la fatigue
nerveuse et physique, aider les athlètes.
Pour améliorer votre sommeil, votre digestion, relâcher les tensions et raideurs
musculaires. Les massages personnalisés
aux huiles essentielles BIO sont réalisés à
base de différentes techniques, Californien, Suédois, Ayurvédique, Hawaïen et
réflexologie plantaire. Pour une harmonisation énergétique aux niveaux physique,
mental et émotionnel. A l’écoute des
besoins du moment et du corps de chacun. Contactez Rose-Marie pour toute
demande d’information sur les tarifs et
prise de RDV. ) 06 90 66 12 57

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 assurées, propose ses services aux particuliers ou
aux architectes. ) 06 90 63 39 90
w Lampe décorative : Bonjour Nous vendons
des lampes artisanal décorative personnaliser, 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

I DEMANDES DE STAGE I
w demande de stage technico commerciale : 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 inquiétude! Actuellement je suis déjà, depuis
5 semaines dans le domaine immobilier
«spécialisé dans les campings et les hôtels». Ce domaine me fascine et souhaite
continuer a Saint Barthélemy. Peut également 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 commerce. Suis aujourd’hui en reconversion
professionnelle. Reste a votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire. Très cordialement Claire Bonvallet. ) 06 17 18 67 68
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Auto, moto, nautisme

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. Année 2012, Diesel, 15800 kilomètres, Manuelle.
Prix : 16 800 € ) 06 90 61 83 23
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 bmw serie 1 118d : Vend BMW noir de 2008
TBEG Vignette 2015 payée, pneus neuf,
CT OK rien a prévoir. Voiture Diesel donc
consomme très peut. Système Sart/stop,
Accoudoir centrale, volant multifonctions.
Rien a prévoir. Le prix est négociable sur
place. Année 2008, Diesel, 133000 kilomètres,
Manuelle. Prix : 12 000 € à débattre ) 06 90
57 27 69
w Dahiatsu Terios : Gris foncee, état impeccable. Année 2011, Essence, 39000 kilomètres, Auto. Prix : 12 000 € ) 06 90 30 69 75

w hyundai getz : AV HYUNDAI GETZ blanche,
année décembre 2009, 41000 km. Bon état.
Contrôle technique ok. 6000€ a débattre.
Année 2009, Essence, 41000 kilomètres, Auto.
Prix : 6 000 € à débattre ) 06 90 50 85 75
w Tucson 2010 : A vendre Hyundai Tucson, gris
métallisé, année 2010, boite automatique.
Tout juste sorti de révision, pneus neuf, CT ok.
Année 2010, Essence, 32000 kilomètres, Auto.
Prix : 14 000 € ) 06 90 31 27 18
w Susuki Jimny Fin 2008 : Bonjour je vends
mon Susuki Jimny de fin 2008, csuse nouvel
achat, 47000km, boîte manuelle neuve,
pneu neuf, légère corrosion a l’arrière possibilité de remettre en état neuf, bâche en
bon état générale avec quelques petits
défauts. Visible sur Colombier. Année 2008,
47000 kilomètres, Manuelle. Prix : 4 000 € )
06 90 73 22 21
w Suzuki Jimny : Suzuki Jimny rouge, annee
2013, très bien entretenue, clim, lecteur cd,
boite manuelle. Disponible en juin cause depart. Me contacter par tel entre 15h et 18h
ou avant midi. prix à debattre !. Année 2013,
Essence, 11500 kilomètres, Manuelle. Prix : 12
000 € à débattre ) 06 90 65 63 77
w Fiat 500 : Contrôle technique Ok. Véhicule
en bon état. Vidange avec changement
des filtres, facture à l’appui. Année 2009, Diesel, 92000 kilomètres, Manuelle. Prix : 7 000 €
) durantkarine@live.fr
w jimny baché : a vendre cause départ JIMNY
BACHE 2004 CT OK manuelle 3000€. Année
2004, Essence, 50000 kilomètres, Manuelle.
Prix : 3 000 € à débattre ) 06 90 63 20 67
w scion xd toyota 5 portes : Voiture 5 portes
boîte automatique SCION XD entretenue par
garage très bonne tenue de route. Année
2011, Essence, 29500 kilomètres, Auto. Prix :
10 000 € à débattre ) 06 90 71 92 62
w suzuki grand vitara vignette ok ct ok : A
vendre suzuki grand vitara bonne etat vignette 2015 ok. controle technique ok. Prix :
3 500 € à débattre ) 06 90 77 04 23
w Suzuki Jimny blanc : Suzuki Jimny blanc Année 2001 Boite de vitesse: Manuelle (remplacée il y a 1 mois) Bon état general Contrôle
technique ok jusqu’a Novembre. Année
2001, Essence, 50000 kilomètres. Prix : 2 500 €
à débattre ) 06 57 72 74 35
w Terios Daihatsu SX : bleu, c t & vignette
ok, barres toit, jantes alu, vitres teintées, t b
entretien, pneus neufs. Année 2006, 54000
kilomètres, Auto. Prix : 6 500 € à débattre )
06 90 41 96 65
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
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w TOYOTA RAV4 - 5 portes : AV Toyota RAV
w Gem Electrique e2 : - Accélérateur et cap4, Année 2002, 5 portes, gris métallisé, mateur remplacés en janvier 2015. - Neiman
nuelle, 10 CV, toutes options, marche-pieds
remplacé en décembre 2014. - Révision
Inox. Intérieure propre et très bien entreteannuelle effectuée en novembre 2014. nue. Crémaillère, embrayage, batterie, 2
Moteur électrique remplacé en octobre
pneus avants : NEUFS - Factures à l’appui,
2014. - Pneus avant remplacés en octobre
Vignette 2015 : OK !. ) 06 90 74 23 98
2014. - Batteries remplacées en décembre
w Carry : Vend carry 2001, 106000 km, CT et
2013. - Couleur: blanc/marron. Année 2008,
vignettes Ok. 2500 euros. Année 2001, 106000
Électrique, 35000 kilomètres, Auto. Prix : 3 500
kilomètres, Manuelle. Prix : 2 500 € ) 06 90
€ ) 06 90 73 41 31
41 12 28
w Renault Twingo pour PIECES : Renault twinw grd vitara 3pte 2. 0l auto : a vendre grd
go pour PIECES. Moteur excellent. Batterie
vitara 3ptes bte auto ttes options vignette ok
neuve. Année 2002, Essence, 32000 kilo2000 euro dans l’etat a debattre, a prevoir
mètres, Manuelle. Prix : 1 000 € à débattre )
travaux pour c/t. Année 2003, Essence, 53000
06 90 58 06 69
kilomètres, Auto. Prix : 2 000 € à débattre )
06 90 38 99 40
I VOITURES DEMANDES I
w Cruiser pt chrysler : Pt cruiser très bon état
avec 4 pneu neuf, Clim, intérieur comme
w recherche daihatsu sirion : je recherche
neuf, facture d’entretien, entretenu par gaune daihatsu sirion de 2006 en épave ou en
rage, prix 5500€. Prix
état pour pieces.
: 5 500 € ) 06 90 41
faire offre au 0690
61 29
14 23 49. Année
w jeep wrangler
2006, Essence, Auto.
: cause depart
prix à débattre ) 06
vend jeep wran90 14 23 49
gler 6 cyl tj bachee
w Jimny Suzuki pour
blanche en bel
Réservez vite votre espace de publicité
pièces : Bonjour Je
etat contrôle techContactez Stéphanie au 06 90 73 74 43
cherche actuellenique ras, pneus
ment un Suzuki jimny
ou Caroline au 06 90 60 54 45
neufs, revisee. anpour pièces. Faire
nee modele 2006,
proposition
merci.
)
06
90
56 91 03
10000kms, prix 7000 euros;tel a toutes heures
w
recherche
gurgel
:
recherche
gurgel meme
0690326733. Année 2006, Essence, 10000 kilomauvais etat. ) 06 90 34 82 56
mètres, Auto. Prix : 7 000 € ) 06 90 32 67 33

3000 exemplaires
en couleurs
tous les vendredis !

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 Annee 2004 Controle technique OK Vignette
OK Bon Etat general. Année 2004, Essence,
51000 kilomètres, Manuelle. Prix : 4 000 € )
06 90 56 64 20
w Terios : Vends Terios CT ok Pneus neufs.
Année 2004, Essence, 88000 kilomètres, Auto.
Prix : 5 000 € à débattre ) bettybedot@hotmail.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

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I
w skycruiser mbk 125 : A vendre skycruiser 125
tres bon etat bien entretenu facture à l appuie. 1400e. Année 2012, 14000 kilomètres,
125 cm³. Prix : 1 400 € ) 06 90 66 94 97
w scooter Peugeot : Scooter Peugeot bon
état. Prix : 1 000 € ) 06 90 74 13 65
w 50 ZT Typhoon : Prix a débattre !. Année
2012, 14000 kilomètres, 50 cm³. Prix : 1 000 €
à débattre ) 06 90 55 14 90
w peugeot sum up : scooter revise 125 cm3.
Année 2010. Prix : 890 € à débattre ) 06 90
61 09 27
w Scooter typhoon : A vendre typhoon 50 en
bon etat, vignette ok, carte grise ok. Aucun
frais à prévoir. urgent !. Année 2013, 7500 kilomètres, 50 cm³. Prix : 850 € à débattre ) 06
90 27 01 70
w Scooter 700e : Scooter à vendre 700e, disponible de suite. Carte grise ok. Année 2011,
14000 kilomètres, 50 cm³. Prix : 700 € ) 06
96 81 15 99

Trouvez le professionnel qu’il vous faut !

w scooter YAMAHA : vend scooter YAMAHA
BOOSTER NEXT 700E en éxcellent état pas de
frais à prévoir. Démarrage Électrique Ok Très
bien entretenu, Vignette OK. 5358 kilomètres,
50 cm³. Prix : 700 € ) 06 64 36 88 42
w Peugeot Kissbee 50CC : Scooter en parfait
état, acheté neuf à Fun Motors fin octobre
2014. Il est donc toujours sous garantie
jusqu’à octobre 2015. Je n’ai eu aucun souci
avec et j’ai effectué la première révision fin
janvier. Vignette ok - facture - carnet d’entretien a jour. Année 2014, 1500 kilomètres, 50
cm³. Prix : 1 000 € à débattre ) 06 47 87 18 09
w Scooter : Je vends mon Peugeot Kisbee,
il est récent, révisé, factures vignette et
casque. Année 2012, 9000 kilomètres, 50
cm³. Prix : 750 € ) 06 90 22 71 59
w sym mio 100 cv : A vendre SYM MIO 100
CV, bon état general 2012 peu servit 2788 Km
1500 euros Vignette OK. Année 2012, 2788
kilomètres. Prix : 1 500 € ) 06 90 31 03 88
w scooter 125 : Vends scooter 125 Typhoon,
6500 km, acheté neuf, très bonne conduite,
disponible à partir du 01avril chez mécamoto. Prix : 1 100 € ) 06 90 59 55 59
w quad : vent quad pour pièces ou a remettre en état cause depart faire offre merci. Année 2009. ) 06 90 75 01
w Jantes supermotard : Jantes excel supermotard en 17» complète. ) 06 90 61 37 09
w quad sym 250 : vend quad sym 250 Vidange viens d’être faite Vignette ok. Roule
très bien. frais à prévoir un pneu(80e). Vendu
cause départ. Prix : 1 400 € ) 06 90 19 91 27
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 / tonycoll@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 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 Yamaha 125 x-over : Scooter Yamaha très bon état entièrement revisé (facture 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 top case : A vendre top case. ) 06 90 31
60 35

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

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 démarrage 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. Année 2011, 50 cm³. Prix : 600 € ) 06 90 61 15 82
w Fiddle 2 Noir 125 cm3 : Vends scooter Fiddle
2 125 cm3 Très bon État Garage de fr de buffet, 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 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 200 € à débattre )
06 90 38 57 23

I 2 ROUES & QUAD DEMANDES I

w Kimco 50 : Vend scooter cause départ
1500 km, tres legerement abimé sur le coté
gauche. la révision seras faites des le scooter 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 SPYDER CAN AM Valeur argus de ce véhicule
: 10 560 euros. En très bonne état, révision
ok et toute les campagnes révisées, pot

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’affectionne particulièrement. Le démarreur élec-

w Rechercher urgences scooter mio 50 : Bonjour 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

I UTILITAIRES OFFRES I
w Suzuki apv : av suzuki apv. Année 2006. Prix :
4 500 € à débattre ) 05 90 27 19 51
w camion H1 : Vends camion H1 blanc, très
bon état général. Année 2008. Prix : 7 000 € à
débattre ) 06 90 35 57 38

LA NOMAD' ATTITUDE EST À ST-BARTH ELECTRONIQUE
DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES.

LIFEPROOF FRE
IPHONE 6 BLACK

LOGITECH X100

49€

66€

JBL FLIP II
JAUNE

BOSE QC25 NOIR

285€

90€

IPHONE 6 16GB

698€

BATTERIE MOPHIE 024158

BOSE SOUNDLINK
COULEUR BLEUE

129€

BOSE IE2

79€

BALLADEUR SONY NWZB183RC 4GB

48€

BATTERIE MOPHIE
BLEUE 027760

50€

63€

IFROGZ CODA POP
BLACK CHERRY

22€

DELSEY SET
DE 3 VALISES
SCHEDULE

399€

GO PRO HERO 4 SILVER
V8 EXP 85.2

85€

359€

GO PRO HERO 3 WHITE SLIM

IPAD MINI RETINA 3
WIFI GOLD 16GB

399€
220€
Les Galeries du Commerce – St Jean – Tel : 05 90 27 77 77 – Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 15h à 18h30 – info@sbh.fr
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w dépanneuse porte mini-pelle : vend dépanneuse 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 jantes samurai jimny : Vend 4 jantes
chrome de samurai ou suziki en général. les
4 sont niquel je les vends sans les pneu. prix
à Débattre. Prix : 150 € à débattre ) 06 90
17 77 00
w terios pour pièces : Terios en l etat Vignette
2015 ok. Prix : 600 € ) 06 90 77 52 09
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 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 (embrayage 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 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, GARMINE 527 XS, VHF Réservoir essence 200L réservoir eaux douce 80 L Pompe eaux de mer
et eaux douce 2 encres extincteur ext. avec
sa remorque. Longueur 6.74 mètres. Prix : 19
000 € ) 06 90 88 57 84
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 moteur 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

charpente marine. Construction 2011. Etat
: comme neuf. Visible a St. Jean. Cause
double emploi. Plus renseignements sur demande. 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 dormant - 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 GPSmap 292 + cartographies Panneaux solaires
(3x140W-24V) (2011), régulateur MPPT Victron 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…. Renseignements détaillés sur demande Prix : 89
000 euros / TTC Antilles - Octroi de mer payés

w Recherche hobie cat catamaran : Rechercher 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 machine 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 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 annexe + moteur neufs : servis 4 fois. moteur
revise 4 chevaux. yamaha 2. 5 fond mou.
cause de changement: besoin d une plus
grande annexe pour le proprio du yacht. Prix
: 1 200 € à débattre ) 06 90 61 09 27
w Moteur 60cv 4T : Moteur environ 700h, 60cv
4T Yamaha. Prix : 2 000 € ) 06 90 40 67 01

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

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
OFFRES
w Moteur 18 : Moteur tohatsu 18 ch 2 temps
état neuf avec nourrice valeur neuf 2500€,
FAIRE OFFRE !. ) 06 90 71 81 50
w corps mors gustavia : loue corps mors la
pointe Gustavia pour voilier, catamaran ou
bateau a moteur maxi 12M visible gustavia
0690587898. Prix : 1 200 € ) 06 90 58 78 98

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

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I

10

I VOILIERS DEMANDES I

I SCOOTER - JET SKI DEMANDES I

I PIECES DEMANDES I

w Bateau moteur Donzy 35 ZF : Bonjour A
vendre Donzy 35 ZF Motorisation 2 x 300 cv
Verado Mercury, 400 heures. Embase renforcées NEUVES. Moteur en excellent état.
Electricité refaite il y a 1 an. Douche / Echelle
de bain / Eclairage led de pont / grand ombrage / bain de soleil Bateau très agréable
en mer et confortable. Visible à Gustavia.
Pour toute info, tel : 0690 777 655. Longueur
11.277600000000001 mètres. prix à débattre
) 06 90 77 76 55
w Vedette Saintoise pêche et plaisance : A
saisir une belle offre cause d’ouble emploi!
Vedette Saintoise stratifiée, en super état général 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@hotmail.com

doubles. Gréé en sloop avec GV et genois +
trinquette sur enrouleur. Moteur Yanmar 65cv
4JH4TE installé en 2012. Pilote hydraulique Simrad, 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

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

I VOILIERS OFFRES I
w sloop acier modèle flores : vends bateau
sloop acier modèle flores de 1978. construction amateur, moteur peugeot 205 mariniser
équipement du bord : barbecue, gasiniere,
4 couchages, wc, génois sur enrouleur. Carenage fait en novembre 2014, et passe la
saison cyclonique au sec a st kitts. bon état
general visible sur st barth. Année 1978, Longueur 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 yanmar 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
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Visible en Martinique. Année 1997, Longueur
13.716000000000001 mètres. Prix : 89 000 € )
06 96 19 77 72
w Sun legende 41 : Voilier sun legende 41
tres bon etat int/ext moteur refait 2009 greementneuf 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, indépendance énergétique, entièrement équipé Radar, GPS traceur etc. Confortable, 3 cabines,
rapide. A voir absolument, libre fin avril, facilités de paiement, mise à prix 60. 000 euros,
visites et offres au 0690734985. Prix : 60 000 €
) 06 90 73 49 85
w Voilier 43 ft (13 m) : Voilier 13 m de caractère. Construction iroko+ tissus epoxy (strip
planking) d’origine. Toujours entretenu,
très bon état. Cockpit central, 3 cabines

w Planche de surf : A vendre planche de surf
Rip Curl très peu servie 6’2 x 20 1/2 x 2 3/8
Modèle NIMITZ Vendue avec ailerons, leash
et chaussette le tout en excellent etat 0690
622841. Prix : 450 € ) 06 90 62 28 41
w Planche de kite : Planche Rrd 136cm Harnais taille M : 50€. Prix : 150 € ) 06 90 40 67 01
w Canoë : Canoë kayak 2/3 places (bleus).
Prix : 300 € ) 06 90 40 67 01
w Canoë kayak : Canoë 1place av 300€. Prix
: 300 € ) 06 90 40 67 01
w Jet pack carbon !! : Vend jet pack carbon
valeur 9000€ ! Servie 2 fois ! A brancher sur
un jet ski toutes marques Super sensations!!!!
Peut monter jusqu a 15 mètres d altitude
selon la puissance du jet. me contacter pour
plus de renseignement. Prix : 5 900 € ) 06
90 49 54 72
w Planche a voile : Vends planche tabou
neuve: 600 euros. ) 05 90 38 47 05
w Combinaison de plongée : Vends combinaison 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

Deco, maison
I VIDE MAISON I
w matelas 2MX2M et clim portative : A
vendre: -matelat 2X2M:160E -clim portative
sur roulette Fanelite: 250E. ) 06 90 61 02 67
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 telecommande)+ 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 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 appartement 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 commence dès demain sur rendez-vous et de
préférence en fin d’après midi. Merci. ) 06
90 17 89 93
w Jacuzzi : Recherche jacuzzi. ) 06 90 38 98 21

I MEUBLES & DECO OFFRES I
w Cuisine Equipée : Cuisine équipée vendue
avec électroménager (sauf frigo), plan de
travail en bois massif et robinetterie. Meubles:
meuble sous évier avec évier inox et robi-

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 »

netterie ilot en bois massif avec plaque a
induction, four encastrable + hotte en inox
plusieurs meubles bas avec porte et tiroirs
meubles haut 1 porte meuble haut étagère
1 plan de travail en bois massif. (Identique à
la photo). A faire offre. A venir voir sur place
pour plus de details. ) 06 90 33 44 96
w caisse/coffre de rangement : grise avec
couvercle noir avec trappe d’accès.

w Chaise pliante : Bon état, très peu utilisée,
légèrement piqué. Prix : 15 € ) 06 90 88 18 98
w mobilier : A vendre : Ensemble lit 2mx2 avec
matelas et table de chevets - Ensemble lit 1
place avec commode et table de chevet table ronde avec chaise - table ronde plateau marbre - canapé moderne 2 places
et canapé 3 places très bon état - prix à
débattre. prix à débattre ) (+590) 27 70 57

40x60cm environ hauteur 42cm fixation possible, parfait pour faire un coffre dans voiture
ouverte/pickup très bon état, très peu servi.
Prix : 30 € ) 06 90 88 18 98
w 3 paniers de rangement : lot de 3 paniers en
plastique gris, empilables, 40x60 cm environ
bon état. Prix : 25 € ) 06 90 88 18 98

w Lot de 2 chaises de bar : Lot de 2 chaises de
bar a 17€ (l’orange: le réglage hauteur ne
fonctionne plus). Prix : 17 € ) 06 90 33 44 96
w matelas king : Mousse memoire de forme.
Tres bon etat. Matelas d’une valeur de 1100
euros neuf. Peu servi. accueil moelleux soutien ferme. Prix : 550 € ) calderonvalerie@
gmail.com

w Lot de 2 chaises de bar : Lot de 2 chaises de
bar a 25€. Prix : 25 € ) 06 90 33 44 96
w Table en bois : A vendre table en bois 3
tiroirs L : 1600mm; l : 900mm; H : 800mm. Prix :
200 € ) 06 90 58 77 81
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 identiques 50€ chaque. Prix : 100 € ) 06 90 30
68 18
w Lot de 5 fauteuils : Lot de 5 fauteuils très
confortable en bois massif exotique (Mahogani). 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 & assemblée 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 suspendues 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’unité. Merci de contacter Elo 06. 90. 21. 24. 00.
Prix : 80 € ) 06 90 21 24 00
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w commode, meuble d’appoint : Meuble
d’appoint en teck avec 3 tiroirs + étagères,
style balinais. Très bon état. Dimensions : hauteur 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 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 braderie. 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 transats design bois exotique et aluminium, refaits à neuf lasure foncée (par paire uniquement). Prix : 200 € ) 06 90 41 25 69
w transats teck (paire) : Vends 2 transats en
bois teck, refaits à neuf lasure foncée (par
paire uniquement). Prix : 150 € ) 06 90 41
25 69
w Aplique : Trois appliques à 40 €. Prix : 40 € )
(+690) 66 90 21
w Tableaux : Trois joli tableaux. Prix : 35 € )
(+690) 66 90 21
w Lit enfant : Vend lit superpose enfant BLANC
cleo (Sans matelas) 165 h x 209 x 132 90x 200
250 euros. Prix : 250 € à débattre ) 06 90 69
92 91
w Lit+sommier (sans matelas) : Vends lit +
sommier (sans matelas). Prix : 250 € ) 6 90
29 08 77
w 2 chaises de Plage : Deux chaises de Plage
a Vendre. en bon état, 50€ pour les deux. Prix
: 50 € ) 06 90 88 63 91
w Table, lampe et meubles de rangement
: Bonjour à tous Je vends une table avec
plateau en verre 50€, un buffet à 50€, une
lampe sur pied à 10€ et un petit meuble de
rangement pour dossiers suspendus à 20€.
Photos ci jointes. Bonne soirée. ) 06 90 53
18 00
w Lampe tambour : lampe tambour machine
à laver montée sur pied Inox fabrication locale. Prix : 350 € ) 06 90 61 83 23
w meubles vitrine : a saisir deux meubles en
bois avec vitrine en verre coulissante et tiroirs
de rangement longueur : 189 cm hauteur :
219 cm profondeur : 46 cm visible chez Dauphin telecom a Gustavia (8h30 a 12h30 et de
14 h a 18h) prix : 500 € le meuble (soit 1 000 €
les deux meubles) tel : 0590774067. Prix : 1 000
€ ) 05 90 77 40 67

I MEUBLES & DECO DEMANDES I
w miroir mural : recherche miroir mural avec
encadrement, dimensions diametre environ
25 a 30 cm. Prix : 15 € ) 06 90 26 35 72
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I ELECTROMENAGER OFFRES I

I ART DE LA TABLE OFFRES I

w machine à laver : a vendre machine à
laver en bon état de marche. Prix : 250 € )
sarah.97133@hotmail.fr
w four : four cuisson et grill bon etat. Prix : 80 €
) 06 90 36 63 44
w fer a repasser : fer a vapeur calor bon etat.
Prix : 10 € ) 06 90 36 63 44
w four micro : bon etat. Prix : 40 € ) 06 90
36 63 44
w petit four seb : petit four très pratique.
bonne état général. Prix : 40 € ) 06 90 28
31 05

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 Evier 2 bacs : Evier en resine. Prix : 20 € )
06 90 59 03 75

I LINGE DE MAISON OFFRES I
w Lot de 2 rideaux couleur orangé : Lot de 2
rideaux couleur orangé a 15€ Dim 140x240.
Prix : 15 € ) 06 90 33 44 96
w housse de couette et taie d’oreiller fille :
vends 2 housses de couette avec enveloppe
de taie d’oreiller assortie, une rose avec les
princesses belle au bois dormant, cendrillon
et belle. L’autre bleue et verte avec la fée
clochette Très bon état les deux parrures. Prix
: 60 € ) 06 90 28 56 62
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 réversible 180x150 +2 taies 40x40 neuf. Prix : 45
€ ) 06 90 61 83 23

I PUERICULTURE OFFRES I

w Pop Corn Maker Machine : Appareil à Pop
Corn quasi neuf à 20€ - utilisé que 2 fois (à
Débattre). Prix : 20 € à débattre ) 06 90 33
44 96
w cafetiére italienne : je vend une cafetiére
italienne 75 cl. Prix : 20 € ) 05 90 27 50 42
w Lave-Vaisselle : Recherche lave-vaisselle
d’occasion. ) 06 90 33 44 96

I ELECTROMENAGER DEMANDES I
w rech frigo : Bonjour je recherche un réfrigérateur 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 utilise merci d contact. ) eliana-tuga18@hotmail.com
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w Nappe rectangulaire : Vend nappe rectangulaire 140x240. Prix : 12 € ) 06 90 48 18 89

I BRICOLAGE & JARDINAGE I
OFFRES
w Anti moustiques : Vends «tueur» de moustiques 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 Divers enfants : Parc combelle octogonal
bois avec 4 barreaux amovibles 60€ Poussette safety first avec cosy très léger qui se
clipse facilement et sert aussi de siege auto
gr 0 et 1. Achetée en janvier 2013. 100€ kit
sécurité cache prise tiroir bloc porte 4€. )
marine_grenadine@hotmail.com
w Trotteur - TEX Baby : Trotteur TEX Baby, peu
servi. Prix : 30 € ) bertrandmagras@yahoo.
com
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 poussette, berceau, de marque : Bébé
à grandit je vends une poussette mura et
nacelle modulable bébé confort «windoo»
de qualité idéal nourrisson jusqu’à huit mois.
trouvable sur le site bébé confort, en bonne
état avec moustiquaire, et protection pluie,
vendu 200 euros. Prix : 200 € à débattre ) 06
90 60 53 63
w lit Cars : vends lit cars 90, acheter 350 euros,
vend 200 euros, neuf utiliser 10 fois max avec
son matelas, même modèle que la photo,
quelques changements de couleur. Prix : 200
€ ) 6 90 71 67 15
w Porte bébé : Vends porte bébé neuf (jamais
utilisé) 25€ valeur 56 €. Prix : 30 € ) 06 90 61
17 92
w Lit bébé marque QUAX + matelas bambou
déhoussable : Lit bébé marque QUAX + matelas bambou déhoussable + alèse + 2 draps
houses. ÉTAT NEUF. Prix : 250 € ) 06 90 34 78 47
w baby phone : A vendre baby phone fonctionnant avec IPhone, en parfait état. Prix :
50 € ) samstbarth@gmail.com
w Transat : A vendre Transat design, marque
Bombol, très état. Prix : 50 € ) samstbarth@
gmail.com
w Berceau «tippi» : Berceau design de
marque Léander, avec matelas, moustiquaire, excellent état. Prix : 200 € ) samstbarth@gmail.com
w Lit parapluie : A vendre lit parapluie, quasi
neuf utilisé 2 semaines, vendu avec matelas
de transport ! Facture sur demande ! Faire
offre. prix à débattre ) 06 90 57 05 79

Divers
w Bac à litière + sacs+pelle : Neuf jamais servi.
Prix : 20 € ) 06 90 66 26 64
w Bac à litière + sacs+pelle : Neuf jamais servi.
Prix : 20 € ) 06 90 66 26 64
w Chiots Jack Russell : Portée de 5 chiots Jack
Russell nés le 20 mars, 4 femelles et un mâle.
Ils seront disponibles vers le 20 mai, vaccinés
et pucés. Contact, infos et pré-réservation
par e-mail. ) jackrussellpuppies@outlook.
com
w Imprimante Canon MP250 jet d’encre : A
saisir récente en très bon état !. Prix : 80 € )
06 90 56 89 42
w IPAD 2 wifi blanc 32gb : tres bon etat. vendu
avec protection. pas de rayure. Prix : 200 € )
calderonvalerie@gmail.com
w le Domino Orange : boitier le domino
Orange pour haut debit mobile 0690587898.
Prix : 20 € ) 06 90 58 78 98
w Texas Instruments - TI89 : Calculatrice scientifique TI 89. Prix : 45 € ) bertrandmagras@
yahoo.com
w 5 encientes home cinéma : foctionne très
bien -3 sony -2 pioneer. Prix : 50 € à débattre
) 06 90 28 31 05
w Recherche passerelle multimédia : Recherche passerelle multimédia style WD TV
marque sans importance. Faire offre. ) 06
90 69 71 00
w ordinateur genius XL junior bilingue pour
enfant : vends ordinateur éducatif pour
enfant Vtech avec souris. français, anglais,
maths, sciences, créativité, jeux l’ordinateur
est orange. Prix : 50 € ) 06 90 28 56 62
w Iphone 5s : Vends iPhone 5s 16 go gris sidérale. Débloque. Très bon état bien protégé.
Prix : 450 € à débattre ) 06 90 48 20 77
w Jean polo pantalon taille 36 : --Lévis bold
curve straight (27x32) 98%coton 2%elasthane
neuf avec qq. étiquette 40€ --Pantalon kanabeach biologic kaki, lien à nouer en bas,
taille 36 (US27) 55%chanvre 45%coton, porté
3 fois 20€ --polo Tommy hilfiger vert sapin
taille S neuf 15€. Femme. ) 06 90 60 54 43
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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 Vêtements femme : 4€ pièce -- pantacourt
jean t36 4€ -- Blouse boutonnée coton lien
à serrer au bas -- tunique biillabong Hawaï
dos échancré taille S --robe rayé bleu marine
blanc coton taille S --t-shirt SuperDrive XS gris
bleu et rose --short en jean T 38 --short à carreaux T 36 --Pantacourt marron en lin ceinture à retourner taille 36 --Pantacourt bleu en
lin taille M -- bermudas beige éléments taille
1 -- t-shirt indien taille M. Femme. Prix : 4 € )
marine_grenadine@hotmail.com
w Chaussure : Chaussures fille neuves à
scratch (idéales pour l’école) achetées chez
Orchestra. Vendues car trop petites. Pointure
24 mais chausse petit. Prix : 20 € ) 05 90 27
64 91
w Vêtements de foot enfant : A vendre 2
ensembles de foot (short, t-shirt, chaussettes
montantes), taille 6-8 ans en bon état. 10€
A vendre chaussure de foot Addidas, très
peu porté, pointure 34. 5€. Prix : 10 € ) kellyvresse@hotmail.com
w Chaussures femme taille 36 plusieurs modèles : Chassures taille 36, 10 euros la paire.
Neuves jamais portées. Femme. Prix : 10 € )
06 90 56 26 51
w Crocs enfants : AV crocs neuves taille 22/24
(C6/7). Enfants. Prix : 15 € ) justinep97@
orange.fr
w panerai : AV PANERAI avec boite MAIS
sans papiers. Certifiée par bijoutier à tout
moment. Bracelet encore OK mais à changer par la suite : environ € 150 Couronne
qui tourne sans les crans donc système à
changer : environ € 250 Côte de la montre
sur sites officiels: entre €3500 et € 4500 avec
tendance à monter. Révisée par le Comptoir
Suisse en Novembre. AV € 2500 Tel: 06 90 35
10 11. Prix : 2 500 € ) 06 90 35 10 11

w vélo aquabaking : recherche vélo aquabaking. ) vero.comba@yahoo.fr
w Retrouvez votre équilibre : Vous êtes fatigué, Mal au dos, Vous êtes mou, Mal aux
articulations. Retrouvez votre énergie ! Le
Révolutionnaire patch, Entièrement Naturel
et approuvé par la FDA, et homologué C E,
vous redonne Énergie et Moral en moins de
48 h. Essais et démo gratuit, appel au 0690 52
76 69. ) 06 90 52 76 69
w 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 : Complete French - teach yourself Language learning 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 recherche de vinyle, 33T ou 45T. si vous souhaitez vous débarrasser de vos vinyles faites moi
signe ça m’intéresse. merci. prix à débattre
) 06 90 29 11 01
w besoin d un velo ? : pas possible pour moi
le velo a St Barth ! VTT avec suspensions, que
j adore a vendre pour pas qu il reste dans
mon garage et qu il fasse le bonheur de
quelqu un d autre !. Prix : 450 € à débattre
) 06 90 61 09 27
w bass harley benton pb shorty bk : a vendre
bass HARLEY BENTON PB SHORTY BK + housse
de transport et de protection + accordeur. je
m’en sert pas alors je la vend, elle est neuve.
Prix : 150 € ) 06 90 41 85 91
w cherche piano : Bonjour etant pianiste, je
cherche un piano pour pratiquer 1h/jour du
9 au 13 mars je peux donner des cours en
echange. ) 06 62 42 83 43
w Fusée : Fusée oxybul état neuf. Prix : 20 € )
06 90 56 26 51
w Carrelage : Vends lot de carrelage (250 x
250) soit 40 m². prix 13 €/m². Prix : 13 € ) 06
90 61 17 92

w Cherche machine sous vide : Cherche
machine sous vide bonne etat. Faire offre. )
06 90 57 42 19
w Presse électrique pro : A vendre « Presse
electrique pro « modèle FORENTA de la
marque Steiner - Atlantic corp «. Très peu
utilisé. Prix 1000 euros A DEBATTRE Caractéristiques : Electrically heated 42, utility press
complete with water spray 220v/1/60 Hz. Prix
: 1 000 € à débattre ) housekeeping@hotelchristopher.com
w perdu IPhone5 à shell beach : dimanche
apres midi on a perdu un IPhone5 à shell
beach, il est blanc, l’ecran cassé sur un
coin. merci de me contacter par e-mail
si quelqu’un le trouve. ) sara.droghini@
inwind.it
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Les nouveautés GAASTRA
sont GAASTRA
arrivées !sont arrivées !
Les nouveautés

Du lundi au vendredi de 9h à 13h et de
15h à2000
19h etGustavia
le samedi-de
à 13h
Optic
Tel:9h05
90 52 20 91
Espace du Centenaire
à Gustavia
- Télde/ 9h
Faxà05
90et
52de
2015h
91 à 19h et le samedi de 9h à 13h
Du lundi
au vendredi
13h
97133, l’hebdo pratique de Saint-Barthélemy
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DE paques

Des oignons qui ne tirent pas les larmes et font même rire
Une entreprise alimentaire japonaise a fait la joie de la presse nippone
en ce début de semaine en annonçant le développement d’oignons
que l’on peut éplucher et hacher à volonté sans faire ruisseler ses yeux.

au conf

INSOLITE

Agne

RECETTE

it

Loisirs

Préparation
Emincez grossièrement les
oignons. Séparez les gousses d’ail sans
les éplucher. Nettoyez, épluchez et coupez
chaque carotte en 5-6 morceaux. Lavez les pommes
de terre sans les éplucher. Délayez le fond de veau dans un
grand verre d’eau bouillante. A feu vif, dans une grande cocotte (en
fonte de préférence), faites revenir 5 minutes le(s) morceau(x) d’agneau
sur toutes les faces, les gousses d’ail et les oignons dans l’huile (le tout doit
commencer à dorer). Répartissez les épices sur toutes les faces d’agneau.
Versez le verre de fond de veau dans la cocotte, en évitant de le verser
directement sur la viande, ça ferait partir les épices au fond. Ajoutez les
carottes et les pommes de terre, les raisins secs et les pignons. Couvrez et
laissez cuire à feu très doux 2 à 4h en fonction du temps que vous avez. Une
fois par heure, retournez la viande pour qu’elle baigne bien dans son jus. La
viande est fondante et se détache toute seule des os... Servez très chaud.

House Foods Group a réussi à créer ces variétés d’oignons en bloquant
les enzymes qui produisent des composés faisant pleurer les cuisiniers.
Ils ont même le pouvoir inverse, celui de faire rire, grâce à leur
inhabituelle propriété, se félicite la compagnie dans un communiqué.
L’entreprise n’a toutefois pas encore décidé la commercialisation de
ces oignons bienfaiteurs.
En 2013, les chercheurs de l’entreprise avaient remporté l’ironique «Prix
Ig Nobel» de l’université de Harvard pour la découverte du processus
biochimique par lequel les oignons font pleurer ceux qui ont le malheur
de les couper.
House Foods s’est intéressée de près aux enzymes des oignons, un
ingrédient souvent utilisé dans ses spécialités, les préparations au
curry, mets très prisés des Nippons.

Pour 6 personnes

Préparation : 15min / Cuisson : 180min
1 gigot ou 1 épaule d’agneau - 2 c. à soupe d’huile - 3-4 gros oignons
2 têtes d’ail - 1 c. à café rase de Ras el Hanout - 1 c. à café de fond de
veau - 3 c. à soupe de raisins secs - 4 carottes - 500 g de pommes de terres
nouvelles - 1 poignée de pignons secs		
Source : www.marmiton.org

Source : www.lepoint.fr

Samedi 4

Vendredi 3

Programme TV du vendredi 3 au jeudi 9 avril 2015

Dimanche 5

Lundi 6
Mardi 7
Mercredi 8
Jeudi 9

ON
AIME

20:05 - Profilage - Série

20:45 - Thalassa

Sport / Foot

Saison 1 Ep. 1 - 2

20:45 - Caïn - Série
Saison 3 Ep. 1 - 2
Saison 1 Ep. 1

23:35 - Spéciale bêtisier

22:55 - 96 heures
Policier

23:15 - NCIS
Série - Saison 7 Ep. 3 - 5

23:15 - Ce soir (ou jamais !)
Magazine

23:20 - Des chansons en
héritage - Documentaire

20:50 - The Voice

Divertissement

20:55 - Le dernier
diamant - Thriller

20:50 - Hawaii 5-0

20:45 - Les années
bonheur

20:45 - Meurtres à
Étretat - Téléfilm

20:05 - Julie Lescaut

23:15 - The Voice, la suite

23:00 - Jour de foot
Magazine

22:50 - La main passe
Téléfilm

22:55 - The Killing

20:45 - Inspecteur
Barnaby

20:05 - Madagascar 3 :
bons baisers d’Europe

20:55 - Ligue 1
Monaco/Saint-Étienne

Divertissement

Divertissement

Divertissement

u
ON

14

u

20:50 - NCIS : NouvelleOrléans - Série

20:55 - Vendredi, tout
est permis avec Arthur

u
ON
AIME

20:55 - L’âge de glace 4 :AIME
la dérive des continents

20:55 - Ligue 1
Marseille/Paris-SG

23:15 - Esprits criminels
Série - Saison 4 Ep. 16 - 11

22:55 - Canal football
club, le débrief - Magazine

20:50 - Camping Paradis

20:55 - Spotless

Dessin animé

Téléfilm

Sport / Foot

Série - Saison 1 Ep. 7 - 8

Série
Saison 5 Ep. 7
Saison 5 Ep. 8
Saison 3 Ep. 7
Saison 3 Ep. 8

Divertissement

23:05 - On n’est pas
couché - Talk-show

20:50 - Cendrillon

Dessin animé

20:45 - Les saveurs du
palais - Comédie

22:50 - Les rois mages
Comédie

22:30 - Faites entrer
l’accusé - Reportage

20:50 - Top Chef

Jeu

u
ON
AIME

Magazine - Algérie, la mer
retrouvée

Saison 4 Ep. 1 - 2 - 3
Saison 2 Ep. 9

23:45 - Elie Kakou au
Cirque d’hiver

Spectacle

Série - 2 épisodes
Série

Téléfilm
2 épisodes

Dessin animé

21:55 - Beauty and the
Beast
Série - Saison 1 Ep. 11 - 12

20:45 - Broadchurch
Série - Saison 2 Ep. 1 - 2 - 3

20:45 - Les derniers jours
de Jésus
22:55 - Grand Soir 3
Journal

Magazine

20:05 - Les experts :

Las Vegas - Série
Saison 14 Ep. 6 - 7
Saison 11 Ep. 15 - 16

22:45 - New York, unité
spéciale - Série
Saison 15 Ep. 23

22:05 - Spécial
investigation
Magazine

23:50 - Top chef, les
secrets des grands
chefs - Jeu

22:55 - L’anniversaire
de Jacques Dutronc en
Corse - Divertissement

20:50 - Unforgettable

20:55 - Pas son genre

20:50 - X-Men Origins :
Wolverine

20:45 - Secrets d’Histoire

Film fantastique

Magazine - Elizabeth Ire, la
reine vierge

22:55 - Collateral
Thriller

22:55 - Crash
Documentaire

22:50 - Grand Soir/3
Information

20:55 - Un amour
d’hiver

20:50 - L’enfant de
Buchenwald

20:55 - Coupe de France
Paris-SG/Saint-Étienne

20:55 - Sur les
marchés- Magazine

20:10 - Anna et le roi

22:50 - 5 ans avec Jamel
Documentaire

22:55 - Les évadés du
camp de Sobibor
Documentaire

23:05 - Un soir à la tour
Eiffel - Magazine

22:55 - Grand Soir/3
Information

21:35 - Ô bout de
l’inconnu - Documentaire

20:55 - House of Cards

20:50 - Scorpion

Série
Saison 3 Ep. 7 - 8
Saison 2 Ep. 7 - 10

20:50 - Grey’s Anatomy

Série
Saison 10 Ep. 4
Saison 10 Ep. 5
Saison 10 Ep. 6

20:55 - Falco

Série - Saison 3 Ep. 3 - 4
Saison 2 Ep. 2
22:45 - Les experts
Série - Saison 10 Ep. 22

Comédie romantique

23:00 - States of Grace
Drame

Drame

Série - Saison 3 Ep. 10 - 11

22:40 - Nurse Jackie - Série

Saison 6 Ep. 9

97133, l’hebdo pratique de Saint-Barthélemy

Téléfilm historique

Série
Saison 1 Ep. 10 - 14
Saison 1 Ep. 8 - 9

Sport / Foot

20:45 - Le port de
l’oubli

Comédie

Téléfilm

u

20:45 - Populaire

23:15 - Complément
d’enquête - Magazine

22:55 - Grand Soir/3
Information

Comédie

ON
AIME

21:45 - Fais pas ci, fais
pas ça - Série

Comédie dramatique

20:45 - Envoyé spécial

Magazine

u

20:05 - L’emmerdeur

ON
AIME

u

20:10 - Castle

Série - Saison 6 Ep. 23
Saison 5 Ep. 23 - 15
22:55 - Echappées belles
Documentaire

ON
AIME

Horoscope

du vendredi 3 au jeudi 9 avril 2015

Taureau 22/04 au 21/05

Venus réchauffe vos relations de couple. De quoi vivre
une véritable lune de miel !

Bélier 21/03 au 21/04

Comptez sur votre d’énergie et votre
confiance en vous grâce au Soleil dans votre signe. Aucune
contrariété ne viendra enrayer la bonne marche de vos affaires.
Une semaine sous les meilleurs auspices en somme !

Gémeaux 22/03 au 21/06

Jupiter vous promet des contacts faciles, des amis, une
certaine détente et des moments complices.

Cancer 22/06 au 22/07

Vous aurez besoin d'une activité physique intense pour lutter
contre les tensions. Sinon une journée plage vous requinquera.

Marine

Directrice de Publication
0690 88 18 98
marine@titeditions.fr

Stéphanie

Responsable des Opérations
0690 73 74 43
stephanie@titeditions.fr

Lion 23/07 au 21/08

Le climat solaire vous donnera un tonus du tonnerre.
Mais pour le garder, vous aurez besoin de dormir.

Vierge 22/08 au 22/09

Vous aurez tout intérêt à élargir le cercle de vos relations
amicales et sociales. Arrêtez la timidité et lancez-vous.

Balance 23/09 au 22/10

Mars, la planète du dynamisme, vous dotera de solides
réserves d'énergie. N'oubliez pas vos vitamines pour autant.

Scorpion 23/10 au 21/11

Stop au manque de motivation que l'on vous reproche,
cette semaine vous déplacerez des montagnes !

Caroline

Attachée commerciale
0690 60 54 45
caroline@titeditions.fr

Charlotte

Graphiste - Maquettiste
charlotte@titeditions.fr

Sagittaire 23/11 au 21/12

Mars anime vos désaccords familiaux, déposez les
armes et discutez-en pour trouver des solutions.

Capricorne 22/12 au 20/01

Passion, jalousie, tendresse, un cocktail prometteur et un
climat propice aux rencontres pour vous cette semaine.

Verseau 21/01 au 18/02

Des projets pourraient être retardés. Surtout, ne vous
découragez pas. Prenez le temps de respirer.

Poisson 19/02 au 20/03

Risque d'achats incontrôlés, malgré vos efforts
d'économie. Privilégiez les balades dans la nature.

Le 97133 est un hebdomadaire gratuit édité par Titeditions sas au capital de 10 000€.
RCS Basse Terre 525 357 125. BP 191, 97133 Saint Barthélemy. Dépot légal à parution. ISSN
en cours. Ne pas jeter sur la voie publique. Toute reproduction partielle ou intégrale est
interdite. L’éditeur décline toute résponsabilité sur les annonces publiées.
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